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Mesdames et Messieurs, bienvenue md 

dans le monde merveilleux de Mega DIRECT JAPAN : VIRTUA RACING... À 
Force ! Mesdames et Messieurs, L'ILE EF 
regardez ce magazine, prenez-le en co 

mains (oups, vous l'avez déjà !), DERNIERES SORTIES. 

feuilletez-le, matez-le, parcourez-le, il SEGA-SAGA : MR P. LAVANANT, D.G. DE SEGA FRANCE … 
: 2 Â 

est bon, il est clean, il est brillant. 
Mesdames et Messieurs, zyeutez avec ZOOM : “32 BITS”, LES TECHNOLOGIES DU FUTUR 2... 

admiration le dossier sur les nouvelles i " æ 1 

technologies de Sega et apprenez, 4 

grâce au Big Boss de Sega France, les 

dernières initiatives de la marque pour 
À égayer nos tristes soirées sans 
nouveautés. Mesdames et Messieurs, 

2 vous trouverez également la première 
partie de la soluce de Landstalker, le 
Plus-meilleur-mieux jeu 
d'aventure/action sur Megadrive. Et 
puis, Mesdames et Messieurs, nous 
sommes fiers de pouvoir vous 
présenter le test de Dune, 
entièrement en français, sur Mega-CD. D, BATTLECORPS [LUE à») Re 38 4 

L Depuis le temps qu'on l'attendait, on < DRAGON'S LAIR (M-CD}.m. 

est plutôt heureux de le voir enfin es À STREETS OF RAGE 3 (MD). 

| en France. La grande k 

| surprise de dernière minute, c'est | WORLD CUP USA'94 (MD) 

L Virtua Racing en version baie à 
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Les jeux sont devenu 
nMes préférés 

er, NBA Jam, Sonic 3, Si 
que les meilleurs, car 

prends que la liste serait longUessi je 
tous lé5 nommer. J'espère que le succès qu'a 
ton mag sea long, voire même légendaire 
dans le monde des jeux vidéo. En clair, merc 
poufitout et Voici mes questions 
1) Je recherche désespérément le jeu Dune 
sur Mega-CD. Est-il en vente car je le trouve 
nulle part, pourquoi ? 
2) Existera-t-il, dans environ deux ou trois ans, 
une console supérieure à 64 Bits ? 

3) Est-ce que Sega a l'intention de créer un 

jeu sur Mega-CD, par exemple, sur la préven- 
tion routière, pour mieux comprendre les 
risques et comment les éviter ? 
4) Pourra-t-on un jour voir apparaître un jeu 
sur Mega-CD du style de Populous sur MD ? 

Merci d'avance pour tes réponses, salut à 

tous et à toutes !!! 
Eric BLOT, dit Popo. 

Salut à toi Eric, 
Tout d'abord, je te remercie pour tous tes 

compliments sur Mega Force, et j'espère te 
contenter pour de longues années encore. 
1) Dune sur Mega-CD est annoncé pour le mois 
d'avril prochain. Mais son test figure dans ce 
numéro que tu tiens dans tes mains. La rai- 
son du retard est simple : il provient 

de la traduction française de tout 
le jeu ainsi que d'un débuggage 
qui a pris plus de temps que prévu. 

2) Avant de s'occuper de ce qui se 
passera dans deux ou trois ans, mieux 

vaut s'intéresser aux toutes prochaines 
consoles, comme la Saturn et la 

Megadrive 32. Ne soyons pas trop pressés 
avec l'évolution des consoles, d'ailleurs 

nous te conseillons de te reporter à notre 
article de ce mois sur les "32 bits”, En effet, le 

seul ‘nombre de bits” ne dit pas tout, et il 
faut aussi tenir compte de la véritable puis 

sance offerte par des processeurs 32 ou 64 

bits. Je veux dire que tout est une question 
de “besoins” : en matière de jeux vidéo, il 
était évident que 16 bits étaient devenus 
insuffisants pour traiter correctement la véri- 
table inflation des données, générées par 
tout ce qui est présent dans un jeu, et notam- 

ment les graphismes, animations et 
séquences digitalisées. Compte tenu de l'évo- 

lution technologique, il était dès lors normal 

1levard Mac 

ytière pour 
d'yinsérer une partie jeu” de bonne 
et cela pourrait me la folie. 
4) Ce jour est arrivé, mon cher Eric, car 
peux d'ores et déjà intéresser 
de très près à Power Monger, 
qui arrive sous peu sur Mega 
CD. Il est même testé dans ce numéro 
Bonjour chez toi et à la pro- 
chaine fois ! 

Frédéric 

DESSEIGNE 
13 ans et demi 

MEGA FORCE 

75019 PARIS. 

dans l'émission 
ésentateur de 

es sobrces, 



qu'on pourrait croire q 
lions de couleurs, Et.puis pour, la tech 
nique des zooms et des rotations que la 
Megadrive ne possèderait soi-disant pas, 

comment se fait-il que dans Sonic 3, i y ait 
des rotations dans les Stages Bonus ? 

elle a 16,5 mit 

5) J'ai un copain qui a une adrive 

japonaise, et quand je regarde son Street 
Fighter 2 Champion Edition, je remar 
que Ses persos,$ont plus grands que su 
ma version/française. || m'a expliqué que 
cela tient au fait qu'en France, nous fones 

tionnons avec Une fréquence de 50H, 
alors que les Japonais fonctionnent aveg 

une fréquence de 60Hz. Ce qui fait que 

les versions françaises sont réduites à la 
limite de là fréquence, Pourriez-vous 

m'expliquer, en plus approfondi, ce que 
cela veut dire exactement ? Merci | 

Mr Ryu Grandé, l'homme du désert. 

Hello, et merci pour tes félicitations sur la 
couv’! 
1) En effet, un dessin animé sur Sonic est 
en projet, et il semblerait que. celui-ci 

prenne forme sous peu. Il se peut 

aussi que-le cata- 
logue, où tu as vu la 

pub pour ce dessin 

animé, ait annoncé sa 
sortie un peu trop tôt. 
Car il n'y a encore vrai- 
ment rien de sûr ni de 
définitif quant à une 
quelconque diffusion du 

dessin animé Sonic. 

2) Dragon Ball Z devrait 
sortir normalement en juin 

1994, juste avant les 
grandes vacances. 

D'ailleurs, nous l'avions 
déjà précisé dans le 

numéro précédent !. 

3) Rendons à César ce qui est à César. 

Nintendo possède 70% de parts de marché 

en comptant toutes les consoles y compris 
les portables, et l'on connaît tous le succès 

de cette pu... de console en noir et blanc. 

En ce qui conceme le marché des machines 

16 bits, c'est Sega qui détient le flam- 
beau avec près de 55% du marché: 

Voilà, les points sont mis sur les “1°. 

4) La Megadrive possède une palette 

de 512 couleurs, avec 64 affichables à 

l'écran en même temps. C'est-à-dire que 

celle-ci connaît 512 couleurs, mais elle ne 

peut en afficher que 64 à la fois. Toujours 

est-ll que ce sont les programmeurs qui 

décident des couleurs que la Megadrive 
doit utiliser pour leur jeu. Et Il est tout à 

fait vrai que, parfois, les couleurs sont 

super bien choisies 
Il faut, ce qui fait qI 
beau. Pour ce qu 
Sonic 3, ce sont bien des rotations 
sur des graphismes très simples, donc 
faciles à calculer pour la Megadrive. Pour 
des graphismes plus compliqués, ce 
genre de calcul prend énormément de 
temps-machine et a donc tendance à 
ralentir tout le reste. 
5) En fait, cela ne provient pas des jeux 
mals des consoles. Le standard vidéo 
japonais et américain est le “NTSC! qui 
fonctionne avec une fréquence de balaÿa- 
ge d'écran égale à 60 Hz. C'est-à-dire que 
pendant une seconde, l'image est rafrai 
chie 60 fois. Alors qu'en France, nous 

fonctionnons en SECAMpayec une fré 
quence de rafraïchissement d'écran égale 
à 50 Hz. Pour qu'une console puisse fonc: 

tionner correctement Il faut donc qu'elle 
soit en accord avec les téléviseurs 

Malheureusement pour nous, lorsque l'on 

ralentit la vidéo, il faut aussi ralentinle 
reste de la console. Les jeux sont donc 
ralentis, la console “réfléchit” moins vite. 

Alors pour que les jeux restent jouables, 
Ja console diminue l'affichage, ce qui 
explique les bandes noires sur les côtés 

de l'image. Ainsi la console doit s'occuper 
d'un écran plus petit, donc plus facile à 
gérer qu'une Image en plein écran. C'est 

dommage, mais c'est comme ça. De toute 

façon, mieux vaut avoir des jeux un petit 

peu ralentis mais en anglais, voire directe- 

ment en français, comme Landstalker par 

exemple (imaginez-le entièrement en 

Japonais !). 

J'espère t'avoir expliqué tout ce que tu 

voulais le plus clairement possible... Je te 

souhaite de bons moments sur ta 

Megadrive et à la prochaine fois. 

© Salut à toi Schmürz, 

Je vous demande de bien vouloir lire ces 

quelques lignes car j'ai un énorme problè- 

me. En effet, je possède une “Game Gear” 

de Sega et de nombreux jeux. Aux 
grandes vacances, j'étais en Angleterre, 

et comme je suis grande consommatrice 

de produits Sega, j'ai voulu m'acheter 

l'adaptateur TV Sega pour que ma console 

Game Gear puisse aussi faire télévision. 

J'ai donc présenté ma console à/la ven- 

deuse en lui expliquant que c'était une 
console achetée en France et que je vis 

moi-même en France, et elle m'a indiqué 

qu'il n'y avait aucun problème: Depuis, je 

n'ai jamais réussi à m'en Servir. À ce jour, 
en me déplaçant chez des fournisseurs 

compétents, j'apprends que je ne pourrai 

jamais me servir de cet adaptateur caf il 

‘est en système Pal, donc incompatible 
avec ma console. Cet adaptateur m'a 

coûté 700 Francs, ce qui est énorme pour 

moi qui n'ait que 15 ans. Pouvez-vous faire 

quelque chose, s'Ilyous plait? Dans 

l'attente d'une réponse favorable à ma 

demande, veuillez agréer; mon cher 

Schmürz, mes salutations distinguées. 

Marie GUILBERT (Palaiseau) 

rant des pro: 
entre les sys 

voire mondiaux. 
la norme vidéo en 

est le PAL. Si je ne me trompe pas, 
une meilleure définition 
ignes horizontales. Car il 

ir qu'une image à la télévision est 
n petits points qui forment un 

quadrillage. Eh bien en Angleterre, il y à 
plus de points sur l'image. Ainsi, si vous 
visionnez une cassette PAL sur une TV 
SECAM, l'image sera en noir et blanc. Mais 
le problème auquel tu dois faire face est 
encore plus compliqué. En effet, les 

chaînes possèdent des canaux attribués 
pour émettre. Et selon chaque norme, une 
plage de fréquences est attribuée. C'est 
donc ce qui pose problème pour toi, car 
tu essayes de recevoir des émissions fran- 
çaises avec un tuner TV qui cherche des 
émissions anglaises. À mon avis, tu devrais 
pouvoir utiliser ton tuner, mais seulement 
en Angleterre. Et donc, malheureusement, 
il ne te reste plus que tes larmes pour 
pleurer. Ce que tu peux faire également 
c'est retourner en Angleterre et revoir le 

fournisseur qui t'a vendu le tuner pour 

obtenir remboursement, ou tout au moins 
lui écrire pour réclamation. Après cela, 

nous ne voyons pas trop quoi faire, sinon 

passer une petite annonce pour tenter de 

revendre l'engin, mais qui en voudra ?. 
Pour de plus amples informations, n'hésite 

pas à nous appeler à la Rédaction, bonne 

chance à toi, Marie. 

© Salut Schmürz, 

Je m'appelle Laurent et j'ai 28 ans (peut- 

être l'un des plus âgés de tes lecteurs !). 

J'habite près d'une ville d'environ 25.000 

habitants et je voudrais y ouvrir un com- 

merce spécialisé dans les jeux sur 

consoles (et peut-être PC). Car il n'y a pas 

de magasin de ce genre dans notre petite 

ville (ou un choix minime, en “joueterie” 

ou en supermarché) et j'ai plein d'amis qui 

ragent de devoir faire 30 ou 40 kms pour 

trouver un choix limité de jeux. J'aimerais 

faire la vente (cartouches, consoles et 

gadgets, genre tee-shirt, casquettes, 

montres, etc.), la location (cartouches, 

lasers) et le rachat/revente de cartouches 

et consoles d'occasion. 
4) Penses-tu.qu'un tel commerce puisse 

“marcher dans une petite ville comme 

celle-ci ? 

2) À ton avis, quel investissement faut-il 

prévoir ? (car je pense qu'il faut beaucoup 

de matériel) 
3) Comment faut-il procéder pour la loca- 

tion des jeux : à la journée, à la semaine, 
à 

quel prix, et quelle caution 2 
4) Puis-je faire du ‘multicarte” (toutes 

marques de consoles) ? 

5) Qui dois-je contacter chez Sega, ont-lis 

des commerciaux qui se déplacent pour 

cela Où puis-je leur écrire ? 

S'il te plaît, même si ma lettre n'est pas 
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publiée, réponds-moi vite. Je te remercie 
d'avance et je souhaite longue vie à ton 
magazine super génial. 

Laurent ANTUNES (24) 

Cela fait plaisir de voir des jeunes comme 
toi qui veulent faire avancer la distribution 
des jeux vidéo jusque dans nos plus pro- 
fondes contrées (encore que 25.000 hab. 
tants, c'est déjà pas mal | 
1) Pour ma part je te dirais de bien caicu- 
ler les clients potentiels, susceptibles de 
venir acheter des jeux ou du matériel à ton 
magasin. C'est sans doute difficile à éva- 
luer, mais tu peux par exemple te rensei- 
gner sur les tranches d'âge composant la 

population de ta petite ville. Il ne faut pas 
se lancer dans une telle opération sans 
être sûr d'avoir une clientèle fixe et régu- 
lière. N'oublie pas aussi que l'on n'achète 

pas un jeu tous les jours (etencore moins 
une console), mais que toi, tu dois manger 
tous les jours sans oublier de payer ton 
loyer, l'électricité, le téléphone, ton stock, 

etc. Il faut y penser ! Pour ma part, il me 
semble que l'opération est risquée. 
2) Tout cela dépend aussi de la taille du 

magasin, de sa situation, etc. Disons que 

Juste pour le stockide machines et de car- 
touches, il faut compter au minimum 

200.000 francs. 
3) La location de jeux est interdite, tout 

simplement. C'est légal Il 
4) Bien sûr, vu la situation de ton magasin, 
tu as à mon avis intérêt à proposer un 

maximum de choses. 
5) Si tu veux connaître les sociétés à contac- 

ter, téléphone-moi. Je te les communiquerai. 

Bonne chance dans tes démarches et 

n'hésite pas à nous tenir au courant. 

© Salut Schmürz, 

Je voudrais te dire que ton magazine méri- 

te les plus grands honneurs, mais enfin, ce 

n'est pas pour cela que je t'écris, mais 

pour te poser trois ou quatre questions : 

1) Pourquoi ne pas mettre plus de dos- 

siers sur les jeux Game Gear ? 

2) Pourquoi ne pas mettre plus de tests et 

d'astuces sur les jeux Game Gear ? 

3) Est-ce que les jeux Flashback et Street 

Fighter 2 vont sortir sur Game Gear? 

4) Va-t-il y avoir une Game Génie pour là 

Game Gear ? Si oui, comblen va-t-elle coû- 

ter et quand sortira-t-elle ? 

Voilà, mes questions sont finies, et Jete 

dis au revoir, Schmürz. 

Merci pour avoir rendu les honneurs à 

Force, mais on n'est tout de même 

pas à l'armée ! Conservons de justes 

mesures dans les compliments... 

1) Pour faire un dossier, il faut que le jeu 

s'y prête et pour l'instant, la Megadrive 

possède une logithèque bien meilleure 

pour réaliser des dossiers “Soluce”. 

D'autre part, il faut que le dossier en 

question intéresse le plus de monde pos” 

sible et que le Jeu se soit donc bien 

vendu. Les jeux Megadrive se vendent en 

général mieux que ceux sur G
ame Gear. 

D >} 



Replay de Datel Electr 
Répend conme 

te.claoter, alors 
Gao 

—— 
Cher Schmürz 

Cela fait la troisième fois que je t'écris. Ton 
mag est mega cool. Tu dois le-connaître par 
cœur, cercompliment | J'ai quelques ques 
tions à te poser 
1) Quand est-ce que le Light Phaser Gun va 
sortirien France? Combien coûtera-t-il ? 
2) Le Sega Word, dont tu avais parlé aupara 
vant, va réellement exister ? 
3) Comment s'appellera la magnifique “32 
Bits” ? 
4) Que faut-il faire pour envoyer un scénario 
de jeu à Sega France ? 
5) Que me conseilles-tu entre Sonic 3 et 
Eternal Champions ? 
6) Cela fait peut-être la cinquième fois que je 
t'envoie des astuces et aücune n'a été 
publiée 
7) Pourquoi ne donnes-tu plus de cadeaux 
pour la rubrique Astuces ? 
8) Est-ce que Streets of Rage 3 va sortir en 
France ? Si oui, quand ? 
Je fonds en larmes en attendant ta réponse, et 
j'espère que cette fois, ma lettre va être publiée. 

Alexandre FOURNEL (31) 

C'est peut-être la troisième fois que tu 
m'écris, mais en tout cas, c'est la bonne. 
Sache que vous êtes très nombreux à nous 
écrire et qu'il faut bien opérer une sélection 
dans la masse de courrier chaque mois... 
1) Le Light Phaser Gun est en vente avec le jeu 
Lethal Enforcers de Konami. 
2) Un espace loisir entièrement dédié à Sega 
devrait s'ouvrir sur les Champs-Elysées dans le 
courant de l'année. 
3) Dans le merveilleux monde des 32 bits, il y 
à beaucoup de bouleversements. En effet, 
une petite nouvelle semble pointer son nez. 
La “Megadrive 32” prend donc provisoirement 
la place de la Saturn, qui devrait sortir ensuite 
mais un peu plus tard, vers la fin de l'année 
prochaine. 
4) Tu peux toujours envoyer ton scénario à 
Sega France, dont voici l'adresse : 19-21, rue 
du Colonel Pierre Avia. 75015 - PARIS. Et tu 
peux également l'envoyer à d'autres éditeurs 
comme Acclaim, Ubi Soft... Si tu veux leurs 
coordonnées, tu peux nous appeler. 
5) Les deux sont excellents. Tout dépend 
maintenant de tes goûts. Pour ma part, je pré- 
fère Sonic Ill, mais tu sais, “les goûts et les 
couleurs”. 

leurs le nom de leur auteur est 
avec l'astuce lorsque c'est le Cas. 
Of Rage est en Preview dans ce 

mols di devrait sortir vers le 

larmes une bonne fois pour toutes 
blie pas de sourire 

——————— 

Salut Schmürz 
d'abord, J'espère que cette fois-ci.sera la 

bonne : publie ma lettre, je t'en supplie, car je 
ne compte plus mes envois ! Voici mes ques- 
tions 

1).Peut-on-coupler la cartouche d'extension 
de Sonic 3 (Fra) avec l'Universal Adapter et la 
cartouche de Sonic 3 (US) ? 
2) Quelle est l'origine detce bomm 
Schmürz”, Et qui a créé le petit bonhomme 
bleu dont tu empruntes le nom ? 
3) Pourquoi sommes-nous toujours les! der: 
niers à recevoir les nouveautés en Europe ? 

Est-ce à cause de l'importance des centres 
économiques aujourd'hui: Japon> USA>| 
Europe ? 
4) Pourquoi Sega ne met-il pas en Vente les. 
posters qui sont mis dans les boîtes de jeux 
achetés neufs, car après tout, sur 10 jeux que 

j'ai acheté neufs, il n'y en avait que 4 où le 
poster était donné. 

Manu ROBERT (62) 

Tinquiète pas pour ta lettre, c'est bon pour 
ce mois-ci ! 
1) Tout d'abord, cette extension pour Sonic 3 
est juste en projet. Cette pseudo-cartouche 
n'est pas encore faite, mais à mon avis, elle ne 
sera compatible qu'avec la version appropriée. 
2) Mystère. 
3) Sache que les jeux doivent être modifiés 
avant d'être commercialisés en Europe. Ainsi, 
Il faut traduire tous les textes du jeu et de la 
documentation en français, ce qui n'est pas 
rien quand on y regarde de près. || se peut 
aussi qu'il y ait quelques modifications sur le 
programme à réaliser, ce qui prend encore 
plus de temps. 
4) Autant les donner avec un jeu, car cela fait 
toujours plaisir de recevoir un poster en plus 
du jeu que tu achètes. Si tu veux vraimentiün 
poster, tu n'as qu'à acheter le jeu ! 
Merci pour ta lettre et n'hésite pas à m'écrire 
une autre fois. 

—_——— 

Salut Schmürz et Mega Force, 

Je voulais vous dire que votre magazine est 
génial et j'espère que vous répondrez à mes 
questions car mon anniversaire est en mars (le 
18). Alors voici mes questions 
1) Quel est le meilleur jeu de combat entre 
Eternal Champions et Art of Fighting ? 

4) Que! 
NBA Jam.et NBA Show 

est. Je meilleur je: 

Panther vaut le coup ? 
ite (aie, aïe, aïe |): le qua 
vadrupleur d'Electronles 

Asciipad MD-6 2 
ÀJa prochaine 
Anne-Lise FERRANDO 

A 

Lx anniversaire (un pey 
ne dira rien), et oyons ar retard, mais 

fameuses questions 
1) Eternal Champions par KO. 
2) Wimbledon 2, par 3 sets à zéro. 
3) Formula One Grand Prix, à fonde, 
manettes: 
4) Ah... C'est un peu plus compliqué. En fa 
on'ne peut pas tellement considérer NBA Jan 
commesune"simülation sportive de bases 
mais plutôt comme un jeu d'arcade complètes 
ment délire, basé sur le basket à l'origine À 
partir de cela, fais:toiton opinion, sachane 
que NBA Shodown'94 est la meilleure smus. 

tion de basket pour le moment. 

5) C'est vraiment le jeu de sports d'été py 
excellence, 5i tu veux t'éclater sur des 100m 
sur le saut en hauteur, sur le lancé de ma. 
teau,… | n'y à pas 36000 questions à 
poser, c'est le jeu qu'il te faut en urgence. 
6) Inspiré par la célèbre féline en provenae 
directe d'Hollywood, Pink Panther est vis 
sympathique à Jouer. Le jeu est complet ly: 
plein d'items à ramasser et à utiliser comme | 
faut pour progresser dans le jeu, passionnanti 
7) Je ne peux pas te dire de prix car ils ne sont 
Jamais pareils entre tous les revendeurs, mais | 

faut que tu comptes approximativement 900 F 
pour le quadrupleur Sega et 250 F pour cebi 

d'Electronic Arts (sachant que, selon les jeux, 
l'un ne peut pas remplacer l'autre, attention). 
En revanche, je ne peux rien te dire de plus à 
propos de l'Ascii Pad 6 boutons. 
Merci et amuse-toi bien | 

tt 

Monsieur, 

J'aimerais savoir s'il existe un jeu identique à 
Zelda sur Megadrive ? J'aimerais une version 
française. J'ai un copain qui a une “Super 
Machin® et j'ai adoré Zelda, c'est pourquoi j'ai 
pensé qu'en vous écrivant, je pourrais savoir 

s'il existe un jeu proche de Zelda pour ma 
console préférée, la Megadrive 
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les 

plus distinguées. 
Patrice JULLIAT (38) 

Au départ, j'ai failli brûler net ta lettre | En pre: 
mier lieu, tu commences parm'appeller 
Monsieur, ce qui ne va pas du tout. Moi, mon 

nom est Schmürz et tu te: trouves dans le magè- 
zine Mega Force où les gens sont jeunes, joyeut 
et heureux de vivre, alors s'il te plai, ne nous 
mets plus de “monsieur* par-ci et de ‘salut 
tions distinguées par-là ! Pour en finir avec tof! 



re, tu es peut-être l'un des rares à 
avoir pu cit jeu étranger 
Sega, mais c'est pour la bonne cause. 

Toujours est-il que nous avons mieux que 
ce Z.….., Car Nous au moins, noussavons 
Shining In the Darkness, Landstalker, 
Shining Force, Shining Force 2 (Jap) et 
c'est carrément mieux, même mille fois 
mieux, Je pense que vous serez tous 
d'accord avec moi, amis Segamaniaques | 

© Salut, Ô supermegahyper Schmürz | 

Jelme permets de t'écrire car j'ai quelques 
Questions &/telBoser et comme c'est ma 

deuxième lettréet que la première est res: 
tée sans réponse, j'espère que celle-ci! 

sera publiée, Je Voudrais aussi te dire que 
J'achète ton mag depuis six mois (mag 
hÿpergénial}et que grâäcerärça Je suis 
devenu un grand Segamaniaque:Bon, 

passons aux questions : 

1) J'ai entendu parier d'une Master System 

3, est-ce vrai ? 
9) J'ai aussi entendu que l'image des jeux 

Vidéo japonais prenait tout l'écran, et pas 
les jeux français (bandes noires autour de 

l'écran). Pourquoi ? 

3) Que veut dire "Megadrive" ? 
4) À quoi sert la prise EXT. derrière, cette 
console ? 
5) Le Mega-CD doit obligatoirement fonc- 
tionner avec la Megadrive, tu es d'accord 

avec moi ? Mais la Megadrive 4 est plus 

grande que la 2. Comment faire ? 
6) Quand sortira la Saturn et à quel prix ? 

Ma lettre est quand même mieux que la 
dernière fois. Salut Schmürz, et aussi à 
toute l'équipe. 

Stéphane, un Segamaniaque (62). 

monde 

Mon cher Stéphane, ta lettre est beau- 

coup mieux que la dernière, bien que je 

t'avouerai franchementique je ne m'en 

souviens même pas tellement Il y a de 
courrier chaque mois. Mais en tout cas, ce 

mois-ci, tu es digne du courrier de Mega 

Force, à toi delllapprécler. 
1) C'est faux ! Il faut arrêter de fumer la 

moquette ; il n'y aura pas de Master 

System 3, un point c'est tout ! 
2). Pour cela, reporte-toi aux explications 
que j'alfournies à l'un de tes collègues 

Segamaniaques, un peu plus haut dans ce 

Courrier des lecteurs. Cela est dû au systé- 

me vidéo du pays (NTSC pour le Japon et 
SECAM pour la France). 

3) Megadrive signifie Megadrive tout simple- 

ment, ya pas besoin d'aller Chercher plus 

loin. Tout ce que l'on peut “supputer', c'est 

que ce nom est composé de deux termes 

couramment utilisés en informatique ("drive* 

signifiant lecteur, comme lecteur de dis- 

quettes ou de cartouches), et que leur maris- 

ge a dû séduire les créateurs de la machine. 
4) Cette prise était prévue à l'origine pour 
connecter une Megadrive à un genre de 
Modem, afin de reller plusieurs Megadrive 

entre elles. Ainsi, il aurait été possible de 
jouer à plusieurs, connectés à un même jeu. 
D'ailleurs, tu as dû remarquer que cela n'exis- 
te pas sur la Megadrive 2 car, en fait, cette 

Interface est directement introduite 

cartouche, c'est moins compliqué 
5) C'est exact mais pour faire fonctionner 

la Megadrive 1 sur le Mega-CD, il y a un 
prolongateur pour le Mega-CD qui est four. 
ni avec, ainsi i n'y à pas de problèmes. 
6) Zieute donc le petit dossier :39 bits 
que l'on t'a concocté dans ce numéro. 

Toute l'équipe te renvole ton bonjour, au 
revoir ! 

@Salut Schmürz, le super saïen ! 
Cela fait seulement deux numéros'de 
Mega Force que j'achète et déjà, je trouve 
le mag fantastique | Mais passons aux 
questions : 
1) ll est Sorti deux Dragon, Ball Z Action 
Game sur “Super Truc”. Lequel Sera adäp- 
té sur Mégadrive 2 
2) Mème question-pour Street Fighter 2, 
Auquel aura-t-on droit ? Super Street 
Fighter 2, Street Fighter 2X,.. ? 

3) Toujours pour la baston, je compte 
avoir 2 jeux de ce genre en juillet (c'est 
mon anniversaire |). Que me conseilles- 

tu ? Dragon Ball Z, Super Street Fighter 2, 
Streets of Rage 3... ? 
4) Publierez-vous (un jour !) les plans de 
Landstalker ? Parce que je suis complète- 
ment bloqué au labyrinthe vert ! 

Allez, c'esttout pour cette fois-ci ! 

Longue vie à Mega Force | 
David, le super Saien (modeste). 

Hello David, et bienvenue parmi nous ! 
Décidément, on peut dire que Dragon Ball 

Z est vraiment votre coqueluche. C'est 

fou, non ? 
1) Ni l'un, ni l'autre, nous aurons droit à 
une version toute fraîche et inédite pour 

la Megadrive, sympa non ? 
2) On a déjà Street Fighter 2° Champion 

Edition et on devrait recevoir durant l'été 

le fameux Super Street Fighter 2, avec 

quatre personnages en plus. 
3) Pour le moment, je n'en ai vu qu'un 

(Streets of Rage 3), et cela ne me permet 

pas de juger les autres correctement: 
Patiente donc un peu pour que nous puis- 
‘slons nous faire une opinion valable. 
4) Oui, même que la première partie de 

cette super-solution traîne quelque part 

dans les pages de ton magazine préféré 
de ce mois-ci. Etle prémier.qui ne répond 

pas ‘Mega Force’, je viens m'occupenper- 

sonnellement de lui Pour le labyrinthe 

vert, Il faudra cependant attendre le mois 

prochain, car ce jeu est tellement immen- 
se qu'il nous faut le traitetien deux fois. 

Longue vie à tal pour que tune manques 

pas ün numéro de Mega Force | 

@ Salut à toute la rédaction de Mega 

Force eblen sûr à toi Schmürz, et pour ne 

pas manquer à la tradition : votre mag est 
giga-coo!, ete, 
4) Les jeux Mega-CD seront-ils compatibles 
avec la Satum ? 
2) Peut-on jouer à deux sur T2, The Arcade 
Game avec deux Menacer ? Info ou Intox ? 

ne faites-vous pas une 
du mois” ? 

4) Wonder Mega : Kézako ? 
5) Quand sortira Streets of Rage 3 dans 

boutiques ? 
Bertrand JANIN (39). 

Salut à toi Bertrand et bienvenue dans 
Mega Force, 
1) À première vue, on ne peut rien dire avant 
d'avoir testé la machine en elle-même... 
2) Non, il ne fonctionne pas en “simulta- 
né”. Il faut qu'un des deux joueurs utilise 
le paddie. 
3) Les jeux sont de plus en plus excel- 
lents, et une rubrique “daube” avec un jeu 
de temps en temps seulement, ce n'est 
pas une rubrique | 
4) Le WonderMega est l'ancètre du CDX. ll 

avait résulté de l'alliance de la Megadrive 1 

et du Mega-CD 1. Mais de toute façon, il 
n'était disponible qu'au Japon. 

5) Lis plutôt la Preview de ce tant attendu 
jeu, qui t'en apprendra plus que je ne 
pourrais t'en apprendre ici. 

Salut et à bientôt ! 

© Salut à toi, à superhypermegagénial 
Schmürz ! 

J'ai quelques questions à te poser 

1) Le Game Génie est-il mieux que l'Action 
Replay Pro ? 
2) Que me conseilles-tu, entre "Spiderman 
et les X-Men” et “X-Men” ? 

3) Le Mega-CD vaut-il le coup ? Il y a peu 

de bons jeux... 

4) Est-ce qu'll y aura “Dragon Ball Z 2” sur 
la Megadrive ? 
5) J'aimerais savoir qui t'a créé ? 
6) Quel sera le prix du CD-X ? 
Merci de me répondre Super-hyper-méga- 

génial Schmürz ! 
Un super Segamaniaque (14) 

Il faudrait peut-être voir à se calmer sur les 

compliments car cela devient un peu ridi- 

cule. On dira que les meilleurs compll- 
ments pour Schmürz sont les plus courts | 

1) L'Action Replay vous permet d'être plus 

attonome;icar vous avez la possibilité de 

chercher vous-mêmes vos codes. Chose 

qui n'est pas possible sur le Game Génie, 
car vous devez attendre qu'lls soient four- 

nis par le constructeur. 

2) Franchement, Je ne peux pas les départa- 

ger. Je ne sais pas, funias qu'à tirer au sort. 

3e Mega-CD vaut tout à fait le cOUp. En 
revanche, il existe quand même pas mal 

detbons jeux, ll.est certain que situ le 

compares à la Megadrive, i faut savolr qu'il 

Vienit de sortir, il y a 6 mois à peine. Ce qui 

estJoin d'être le cas dela Megadrive. 

4) Feuillette les premières pages du numé- 

ro 26.et tursauras tout sur le prochain hit 
baston sur Megadrive‘ “Dragon Ball Z”. 

S)Mystèren. 
6) Pour le moment, je l'estimerais aux alen- 
tours de 2500 F. li ne faut pas oublier qu'il 

contient une Megadrive 2jet un Mega-CD 
2 ce quin'est pas rien. 
À bientôt 
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© Salut Schmürz, 
Je te ferais bien les compliments habituels, 
mais non | Pourquoi ? Parce que je is ton 
magazine depuis le mois de Janvier 1994, et 
donc je ne peux pas donner, encore, un avis 
sincère sur celui-ci. Je voudrais d'abord te 
préciser que je possède une Megadrive 
depuis 1990 et une Game Gear depuis Noël. 
Après ces dires, passons aux questions : 
1) Comment fait-on pour être testeur ? Où 
mieux encore, entrer à Mega Force, ne serait- 
ce que pendant les grandes vacances ? 
2) Mortal Kombat 2 sur Game Gear sera 
aussi réussi que le premier volet et com- 
portera-t:il tous les combattants ? 
3) Quelle est la plus grosse société pro- 
ductrice de cartouches ? Et la plus petite ? 
4) Lis-tu l'intégralité de Mega Force une 
fois fini ? Lis-tu d'autres magazines 
ludiques, si oui lesquels ? 
5) On dit que Art of Fighting est mieux sur 

Megadrive que sur “Super Chose", est-ce 
vrai et surtout justifié ? 

6) a) À quel âge es-tu rentré à Mega 
Force ? 
b) Peut-on rentrer à l'âge de 17, voire 18 ans ? 
Si oui, à tout de suite (non, je rigole...) 

Alexandre SCHID. 

Salut Alexandre, 
1) Grande question, à laquelle on a déjà sou- 
vent répondu. Premièrement, i faut être pas- 
sionné par les jeux vidéo,.et être un “bon 
Joueur (expérimenté, rapide, et connaissant 
déjà de nombreux jeux). Ensuite, i faut savoir 
écrire. Il faut également avotr une excellente 
connaissance du marché, des distributeurs, 
des éditeurs, des fabricants, et parler anglais, 

voire japonais. Avec des bases comme 

celles-là, on peut envisager de devenir tes- 
teur. Pour être “stagiaire”, afin de voir com- 

ment cela se passe, Il faut alors nous envoyer 
une lettre de motivation ainsi qu'un curricu- 

lum vitæ, accompagnés d'une Convention de 

stage émanant de ton école. 
2) Nous ne l'avons pas encore vu. Alors 

mystère et boule de gomme | 
3) Le plus gros éditeur est à n'en pas dou- 
ter : Sega. Il est plus difficile de répondre à la 
seconde question, voire même impossible. ll 

existe plein d'autres “petits” éditeurs dont 

personne n'a jamais entendu parler ! 
4) Oui, je lis entièrement Mega Force et 
également tous les autres magazines du 

monde entier lorsqu'ils sont en anglais. En 

Japonais, je me les fait traduire. 
:5) Pour être honnête, je dois reconnaître 
qu'elles sont assez similaires. 
6) a) Je suis rentré à Mega Force à £2 ans. 

b) Sous certaines conditions, cela peut 

être jouable. Mais attention, nous sommes 
très stricts ! 
Voilà, ta lettre est publiée. Es-tu content ? 
Allez, salut à toutes et à tous, et au mois 

prochain ! 

EMTEC 
ÉTÉCHLE dessir 

s vos œuvr 
nues | À vos crayons 



e ne vous ferai pas 

l’affront de présenter 

Virtua Racing. Sachez 

seulement que la 

version Megadrive de ce 

hit tiré de l’arcade vient de 

sortir en import. Ne 

pouvant passer sous silence 
un phénomène de cette 
ampleur, et ce, bien qu'il 

s'agisse là d’une cartouche 
non officielle (je me répète, 
mais c'est important), donc 
plus difficilement trouvable 
en France (inutile d’aller 
dans les grandes surfaces, il 
n'y sera pas), voici tout 
spécialement pour vous, 
lecteurs adorés, le jeu 
décortiqué et analysé sous 
tous les angles (il y en a 
beaucoup, croyez-moi).. 

Pour ce commentaire, je me suis fié à mes talents de 
reporter pour réaliser un petit “micro-trottoir” EU 
sein de Ia rédaction et recuei les réflexions sui- 
vantes : “Génial ! Du jamais vu sur CI ET U CSST) 
encore, “On l'attendait avec impatience depuis le 
COUTURE Vegas sans trop y croire et c'est 
CU CS CORNE ET OETTE “Quel dommage qu'il n'y ait 
que trois circuits !” et “Le prix, tu LUS TS CEETITE 
ler s'il te plaît ?”, Vous l'aurez compris, V.R. fa 
l'unanimité auprès des testeurs Techniquement par- 
fait, le jeu ne subit aucun ralentissement et la ges- 
tion des polygones ultra-rapide, en LUNETTES 
due possible grâce au Sega Virtua Processor (sorte de 
LELETAUTTE révolutionnaire), justifie amplement la 
note. Sauf que, oui mais... deux nuages noirs vien- 
nent assombrir le tableau : 1) la courte CUT ET meme à deux, à cause du petit nombre de circuits et 2) le prix, qui avoisinerait les 800 Francs lors de sa ELLES DETTES prochainement 
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Lars 

1545 
CRCPRET 

Si vous arrivez bien placé, vous pourrez même revoir 
otre  etroue e se et votri oire, pourquoi pas, en “instant 

replay” avec la possibilité de varier les angles de vue (en 
sppuyant sur À ou C), grâce aux différentes caméras 
disposées sur le circuit, voire dans les airs. Comme à la 

L’ultime course. 15 concurrents 

SPEED 

303%nr 

LAPTIME 
037766 

vous attendent sur l’un des trois 

circuits en mode easy, normal ou 
hard pour 5 tours de folie 
Utilisez l’appel d'air lorsque vous 
doublez une voiture pour 
accélérer et dépasser les 330 
km/h, vitesse de pointe 
habituelle 

Virtua 
L'ETAT 

Le prix d'une cartouche de jeu importée 

varie d’une boutique à l'autre. Lorsque 

l'écart est minime, pas la peine de 

hausser le ton. Mais là, trop c'est trop ! 

Micromania vend Virtua Racing au prix 

PORLLETEUT-CEEUTTLE) qu'Espace 3 le 

propose à 625 Francs. 

+ SPORT + 

ÉDITEUR : SEGA 
TAILLE : 16 Mb + DSP 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 

Procédé révolutionnaire ! 

De l'arcade sur une 16 bits 

Seul ou à deux, ça “speede” !!! 

A Faible durée de vie, surtout seul 

5ù 



rigolotes, ont parcouru pendant deux 

rands centres con 
anter les érites de ce! 

PLV sont sters, les 
affiches géante toirs à l'effi: 

gie de Sonic) ont également été instal 
lées dans tous les meilleurs points de 
vente. Sur Fun Radio, la journée entière 
s'est vue consacrée à Sonic. Toutes les 
heures, on pouvait gagner des car- 
touches de jeu et des consoles Sega 
Bref, le 3 mars, Sonic était dans les 
bouches de tous les Parisiens. Sur Canal 
+, toutes les séquences de publicité ont 

été ouvertes par un Sonic qui sautait et 
bondissait à l'écran. La communication, 
chez Sega, on connaît ! De plus, à l'hip- 
podrome d'Auteuil, 220 personnes furent 
rassemblées pour créer un Sonic 
humain. Débordant d'imagination et de 
volonté, et en “lançant” ainsi Sonic Ill 
Sega a réussi à dynamiser une fois de 
plus le monde des jeux vidéo et à affir- 
mer Son image, non seulement dans le 
cercle restreint des passionnés, mais 
également parmi un public plus large et 

jugé moins accessible 

(ce les p 
les prése 

Si vous ne 
“Hurricanes”, 

connaissez les 
rassurez-vous, c'est nor 

mal, le dessin animé n'est pas encore 
visible en France. Télédiffusé dans 
quelques semaines sur M6, Hurricanes 
nous contera les déboires et les ambi 
tions d'une équipe de football pas vrai 
ment comme les autres. Très gros suc 
cès en Angleterre actuellement 
Hurricanes verra le jour sur Megadrive 
dans le courant du mois de septembre 

pas 

tures de Sonic. De nombreuses LS 

sur MD / GG / MS 
Vous savez déjà que Hulk sera très prochainement sur e Megadri 

vous qu'il verra également le jour sur Game Gear et Master Syste 

Savez tout, mais peut-être pas ceci : au début, Hulk était gris et ne se transf 

la nuit. Ensuite, il est devenu vert et se transformait dès qu'il était énervé. E 
était plutôt bête et cassait tout ! Plus tard, il est redevenu 
Monsieur Fixit. || était constamment sous la forme de monstre 
pour la pègre de Las Vegas. Depuis quelques temps 
gé de couleur. Il est rose ! Non, c'est une blague. |l est v 
nouvelle coiffure, style bon chic bon genre. Au fait, Hulk est peut-être un camélé 

Mais 

m ? Maint 
savie 

is et p 

ntelligent, il travail 

aten Hulk a encore ch: 
rt et même très beau ave 

prochain. Présenté sous la 
forme d'un jeu de plates 
formes, votre arme sera 
un ballon qu'il sera pos: 
sible de diriger contre tous 
vos adversaires Initia 

t prévu pour juin, US 
Gold a préféré retarder la 
sortie 

lem 

pour améliorer 
encore plus la jouabilité de 
ce titre 

Ee 12e AVRIL 



xcellente alternat s'annonce comme 
vement Volumineux 

le Mega-CD 

ra de sélectionner les morceaux que l'on dé 

e constitue la Megadriv 

ter. Annoncé pour le mois de juin, le Multi-Meg 

pack 

D ALU AN RUN ET Ce) 
MEGA-CD / SEGA 

200 JEUX VIDÉOS 
sur le 

36.68.1166 
Tous les jours, durant un mois, joue et gagne 

le jeu vidéo de ton choix parmi 

| 30 JEUX DIFFÉRENTS 

Dans lalignée de Jurassic Park (qui sor- 

tira en France entièrement en français), 

Yümani Mansion est un jeu de rôle gra- 

phique sur Mega-CD qui devrait dépoten 

| un maximum. À chaque déplacement 

que vous pourrez effectuer à l'intérieur 

| de la maison, le décor bougera devant 

| Vous en temps réel. Loin d'être pourtant, 

| entièrement interactif, ce jeu d'aventure 

= et de recherche vous permettra d'avoir 

une certaine notion de ce qui pourrait 

nous attendre dans les années à venir 

dans ce style de production. Annoncé 

pour une sortie en France dans le cou- 

rant du mois de mai, peut-être en juin 

Yumani Mansion s'annonce comme un 

jeu original, qui devrait plaire à tous les 

possesseurs de Mega-CD qui cherchent 

quelque chose de différent dans un titre 

sur Mega-CD 

CITE EEE IEEE ENS 

ET TOUJOURS DES CONSOLES SEGA, NÉO GÉO, 

JAGUAR D'ATARI à GAGNER 

CI LTEUTLEAL 
NET LELLSU 

ÉCTLACR LE LES 

36 68 03 03 

Un scooter MBK, des TV. 
couleurs PHILIPS, des 



mices 
nations du mc 

programmeur 

simuler avec ) l'on aimerait v 
sorti récemment aux e joueur un jour su 

oun interests, schened for CDTI RE TIT | 

influence, and clashed CT TUE Te LA L] 

ini © La première génération de DSP (le SVP pour Sega Virus 
linited ars. Processor) qui existe pour l'instant dans la cartouche da 

TI ï Virtua Racing'est en fait un coprocesseur 16 bits. La prochal he prince of da LULEES ne génération sera:en 32 bits. Le premier jeu qui devrait sortfs 
PR # avec nouveau DSP sera “Star Wars”, prévu aux Etats-Unis Machiavel ! i ou avel/been proud. pour février 1995. On a déjà hâte d'y être ! 

But uh. © Electronic Arts et Broderbund Software annoncent |a signa 
ture d'un accord définitif de fusion, qui interviendra probable vou been in pouer? ment d'ici la fin mai. Le montant de la transaction devrait 
S'élever à environ 400 millions de dollars. Broderbund deviens 
dra une filiale d'E,A, à 100% et poursuivra ses activités 4 
Novato.en Californie: 

TITI & GROS MINET 
MEGADRIVE / TECMAGIK 

Le très célèbre 
dessin animé 
Titi et Gros Mi- 
net débarquera 
sur Megadrive 
au cours du 
mois. de juin 
prochain si tout 
se passe bien 

Dans la peau du 
Gros minet, c 

de grrrros minet dev je dire, Vous devrez at- 
traper Titi tout en échappant aubalai de la 
grand-mère et aux crocs du gros boule 
dogue, Granny. Oh | Je crois avoir vu u 
grrros minet. 

FORCE « 14 + AVRI 



ETES-VOUS PRËT POUR VOTRE 
PREMIÈRE FOIS ? 

COCA TA 
Vous voulez gagner 

une console 
53DO?7 

36 68 21 88 

JOUEZ ET 
GAGNEZ AVEC 
LE SNORK 

ce tH . ce qu'il faut 

DPRRPTT ET 
:[ 36 68 80 33 

Vous pouvez gagner des consoles 
16 bits, des jeux et des Tee- Shirts ! 

VOUS VOULEZ GAGNER ; 
UNE CONSOLE 

LUC ZMe » 3 RS 
36 68 21 88 

UISIE NORMAL? è 

36702101. 

DM échouez, soyez certain que le monde 
occidental tout entier se retrouvera 
dans un chaos total. Réalisé comme un 
véritable film, Tomcat Alley est cepen- 
dant un jeu d'action et de simulation 

aérienne qui s'annonce superbe. À 

Comment les filles aiment être séduites 

a A | RL 1R'ZA 

66 
organiser votre 

PREMIER rencart ! 

36 70 21 O1 
lent, on a réellement l'impression d'être 

à leurs côtés. Annoncé en France en 
juin prochain, Tomcat Alley devrait 

être, tout comme Yumani Mansion, 

Pilotede chasse de profes- 
sion, voussêtes, avec deux 
demvos collègues, en plein 
cœuridiune mission diabo- 
lique oüvous devrez arrêter 
une cargaison de produits 

chimiques, quirrisque fort de 

polluer l'atmosphère. Le 

destin du monde est entre 
vos mains, et si vous 

F7 comment sortir avec une fille SANS PERDRE SON INDÉPENDANCE ! 4 
36 70 21 07 | 

3615 Canal 21 Echangez vos jeux vidéo 
ss 

Éthiopie pre A D LD ur 



CORTE 
jeux SEGA, établi 

à partir de votre 
courrier. Pour Île 

me ne 75 019 

ae mettez que cinq 
jeux par standard 
et précisez bien s'il 

s'agit d'un jeu sur 
Megadrive, Game Gear ou 

Master System. 

1 - Sonic 34 1% Mois - Héros SEGA 
Trois fois plusirapide et plus beau que les autres ! 
2 - LANDSTALKER - 1” MOIS - AVENTURE 
Quel plaisindesse retrouver dans la peau d'un vrai aventurier. 
3 = FORMULA ONE - 3°* Mois - SPORT 
Vos pneus sont encore en très bon état... 

BDETERNAL CHAMPIONS - 1* MOIS =" ARTS MARTIAUX 
Tousles Arts Martiaux sont bons, mais que dire des pratiquants ? 
SD ALADDIN - 5% MOIS - PLATES- FORMES 
Neous arrêtez pas de frotter votrellampe magique. 
6 ®MWinrer OLympics - 3"ÉMOIS - SPORT 
Vousiglissez tranquillement vers la bas de la pente. 
7 = JUNGLE STRIKE - 6 Mois = Acrion 
Encore ünemission ? 

8 - ROBOCOPIVS TERMINATOR = 3 Mois - PLATES- FORMES 
Une grosseftächelde sang dañsün/monde de brutes ! 
9 - Dr ROBOTNIK - 2MMOÏS - RÉFLEXION 
La réflexion, c'estboniça | AVecdes haricots, c'esfencore meilleur. 

1 - Deep DUCKTROUBLE - 2 mois - PLATES= FORMES 
Quelle forme ! 

> 2 = DESERT STRIKE - 2° MOIS - ACTION 
Facile, pour un hélicoptère. 
3 - ASTÉRIX 2 - 4° MOIS - PLATES-FORMES 
Merci, la potion magique ! 

4 = WINTER OLYMPICS - 3°° MOIS - SPorT 
Vite, vite, avant la fin de la saison ! 

5 - Sonic CHAOS - 5 MOIS - PLATES-FORMES 
Où se trouve cette dernière émeraude ? 

6 - DESERT SPEEDTRAP - 3° MOIS - PLATES-Fo 
Stop ? 8ip-bip et son ennemi le coyote sont figés dans le terms, 

7 = Rosocop VS TERMINATOR - 3°” MOIS - ACTION 
Houais, j'vais tout casser. 

8- JURASSIC PARK - 4* MOIS - ACTION 
Entrez mais n'espérez pas en sortir indemne | 

9.= LE LIVRE DE LA JUNGLE - 3° MOIS - PLATES-Fopyg 
Leseulllivre dont les pages sont des peaux de bananes. 

à 1 - Deep Duck TROUBLE 2Mmois - PLATES- Foryes 
Un jeu pour les petits canards. # 

m2 = WiNTER OLYmpics - 3”*MMOIS:- SporT 
Cette poudreuse est vraiment rapid@l 

. 3 * LE LIVRE DE LA JUNGLE - 2% MOIS  PLATES-FoRyEs 
” Dans la jungle, pas de quartier ! 

4 - ASTÉRIX 2 - 3°* MOIS - PLATES- FORMES 
Il faut toujours frapper, puis discuter après. 
5 - DESERT STRIKE - 2% Mois - ACTION 
Des que le pleimsera fait. 

1 — SPIDERMAN MOIS - PLATES FORMES 
Une toile de premiérequalité ! 
2%, SILPHEED -(3M MOIS DESTRUCTION 
Plus ça explose et plus c'estbeau. 
3 “ECCONTHE DOLPHIN4 Mois - PLATES-FORMES 
Plongez dans ne cad à 27 degres. 

4 = FINAL FIGHRe 5 MoIs - BASTON 
Une boule de muscles dans la rue 
5% LETHAL/ENFORCERS #2" Mois - TIR 
Ne gaspillez pas vos munitions 



Voici tous les derniers jeux sortis, disfemibliesen Magasin ! 

GENRE DIFFICULTE  JOUEURS 

NBA JAM SPORT 

NBA JAM 

PUGGSY P.-FORMES/REFLEXION » e 

RAGE IN THE CAGE SPORT 

BILL WALSH'S COL. FOOT. SPORT 

NHL HOCKEY'94 SPORT 

Dans les tests, regardez bien l'expression du Semurtz : 
il vous indiquera ce qu'il pense du jeu ! 

est un accessoire indis- 
pensable qui se branche entre votre console et 
votre jeu et qui vous permet : 
+ D'utiliser les codes donnés par MEGA FORCE 
pour avoir PLUS D'ÉNERGIE, D'ARMES, DES VIES 
INFINIES, etc. 
+ De trouver vos propres codes et de les utiliser 

directement. 

CE 
permet de jouer en 
LECR AE CLEO à 
sur votre MEGA 
CLIC TES 

à retourner à MEGA FORCE + ACTION REPLAY! 
103 Bd MacDonald + 75019 Paris 

OUI ! je veux recevoir : 
[1 PRO ACTION REPLAY pour MEGA DRIVE ou prix de 390 FF (+ 30 FF] 

D PRO ACTION REPLAY pour GAME GEAR ou prix de 275 FF (+ 30 FF*] 

1 PRO ACTION REPLAY pour MASTER SYSTEM ou prix de 275 FF (+ 30 FF!) 

{PRO CDX pour mon MEGA CD au prix de 379 FF (+ 30 FF°) 

(‘) : 30 F DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT 
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Dans les milieux autorisés tout autour 

de la planète, de nombreux bruits 

marchent, courent et volent... Souvent 

inexacts, quelquefois réels, parfois 

absurdes, ces bruits font du monde des 

jeux vidéo, un vivier effervescent qui ne 

cesse d’émerveiller les professionnels, 

mais qui peut être aussi particulière- 

ment agaçant ! Avant tout, Mega Force 

est un magazine d’information, qui n’est 

pas là pour véhiculer des bruits, mais 

des faits. Pour mettre un terme définitif 

aux rumeurs, Mega Force a jugé utile de 

LAVANANT 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SEGA ANCE 

». 

Virtua Racing est un jeu sur lequel Sega 
compte énormément pour les futures 

machines 32 bits. 

se rendre chez Sega France et d’y 

interviewer Monsieur Patrick Lavanant, 

son Directeur Général. 

Patrick Lavanant - Aujourd'hui, je 

pense que le marché est arrivé à 

maturité. Par rapport à 1992, le 

marché n'a baissé que de 3,6% en 

volume de ventes. Ce qui est bien 
loin des propos souvent alarmistes 

de certains économistes. || est 
cependant vrai qu'en valeur (NdiR 
en argent, si vous préférez...), une 

baisse de 20% s'est faite ressentir 
Cette baisse est principalement due 

à une chute du prix des machines 
ainsi que des jeux, et ne nous 

inquiète donc absolument pas. Le 
marché reste stable, et avec les 
nouveaux produits que nous avons 
l'intention de lancer au cours de 

l'année, aussi bien en hard qu'en 
soft, nous avons pleinement 
confiance. Pour vous donner une 
idée, en terme de ventes, Sega a 
vendu 230.000 Game Gear et 
360.000 Megadrive en 1993 

P.L. - Nintendo est un concurrent 
valeureux et estimable, nous 

n'avons absolument rien contre 

Nintendo. Etre premier n'a en réali- 

té que peu d'importance, ce sont 
les jeux qui comptent. La console 

n'est en fait qu'une sorte de 
magnétoscope. Ce qui est à 

l'écran, c'est cela qui est impor- 
tant, Mais pour répondre à votre 

question, Sega avait, au mois de 

février 1994, 57% du marché par 

rapport à Nintendo. Durant les 

fêtes de fin d'année, ce pourcenta- 

ge était de l'ordre de 53 à 55%. 

P.L. - (Monsieur Lavanant se 

retourne vers Michel Bams 
Directeur de la Communication de 
Sega, qui assistait également à cet 

entretien) Puis-je en parler ? 

(Acquiescement de la tête de 

Michel). Nous avons l'intention de 
sortir d'ici à la fin de l'année une 

cartouche qui permettra de trans- 
former la Megadrive en une Super 
Megadrive, qui tournera en 32 

bits ; plaçant ainsi cette machine 
loin devant toutes ses concur- 

rentes, technologiquement parlant 
Cette machine ou cette cartouche 

pourrait s'appeler “Mars”, en réfé- 

rence à la “Saturn”, la console 32 

bits de Sega qui devrait être dispo- 

nible vers le milieu de l'année 95 
Mais rien n'est encore sûr. Disons 
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simplement que “Mars” n'est que 
le nom du projet, et n'est pas enco- 

re le nom définitif de la machine, À 

part “Mars” donc, Sega a égale- 

ment l'intention de sortir d'ici un 
mois une nouvelle machine entiè- 
rement compatible avec le Mega 
CD et la Megadrive : le Multi-Mega, 

qui fut présenté pour la première 

fois au CES de Chicago. Le Muiti- 

Mega est une machine pour 

puristes et pour un public qui 

apprécie les nouvelles technologies 

(Ni : Cf. les News de ce numéro) 

P.L. - Actuellement, c'est encore 

assez difficile à dire. 1994, c'est 

certain, sera une année 16 bits. 
Nous allons essayer de pousser au 

maximum nos produits forts, 

comme Virtua Racing par exemple, 

et les jeux sur Mega-CD. Virtua 

Racing contient une nouvelle tech- 

nologie puisque la cartouch& 

contient un DSP (NdIR : c'est un 

n à 
| >»? Ld 



Le casque de réalité virtuelle est un des 
grands projets de Sega pour cette année, 
Malheureusement le système n'est pas 

encore complètement au point, 

t à fait normal que 
y intéressent de près 



Virtua Racing sera, avec Virtua Fighters, l'un des tous 
premiers jeux tournant sur la Megadrive 32. 

comme pour le magnétoscope en 
son temps. Si JVC ne s'était pas 

socié avec d'autres fabriquants, 

jamais le VHS n'aurait explosé et 
serait devenu un standard comme 
il l'est aujourd'hui. Sega a plu- 

sieurs cordes à son arc. Nous 
sommes les leaders dans le domai- 
ne de l'arcade et nous avons, là 
aussi, l'intention de développer le 
secteur en France. En Angleterre 
trois “Espaces de loisirs” sont déjà 
ouverts, dont un à Birmingham et 
un à l'intérieur du plus grand 

magasin de jouets : Hamley's. 

MF. - Justement, à propos d'ar 

de, Sega avait annoncé 
ntre de ll 

cœur de Paris 

El 

a 
l'ouverture 

a tel ( en plein 
Champs 

>s, qu'en est-il exactement ? 
sur le 

P.L. - Ce Centre ouvrira effective- 

ment bien ses portes sur les 
Champs-Elysées. Mais il n'appar- 

tiendra pas à Sega, nous n'avons 

que vendu la licence. Ce n'est donc 
pas Sega France qui s'en occupera 
Les personnes qui ont acheté notre 

licence devront simplement res- 

pecter l'image Sega, et le Centre 
suivra le cahier des charges que 

l'on aura déterminé. 

M.F. - Ce Centre de loisirs sera-t-il 

ouvert aux moins de 18 ans ? 

P.L. - Oui, bien sûr. Un tel Centre 
existe déjà à Euro Disney et il est 

ouvert à tous. Celui des Champs- 
Elysées le sera également. 

M.F. - L'année dernière, lors du 
icago, Sega présentait 

toute première fois un 
S de réalité virtuelle, Nous 

n'en avons plus entendu parler 
en est-il exactement ? 

P.L. - Nous avons un retard sur la 
réalité virtuelle, Le système n'est 
pas encore complètement au point. 

Aujourd'hui, nous sommes loin de 
l'annonce que nous avions faite en 

Juin de l'année dernière. Outre les 
problèmes techniques, un plus 
gros problème existe encore, un 

problème lié aux dangers de la réa- 

lité virtuelle. Imaginez-vous un 
casque sur la tête, en train de jouer 

au Sega VR, alors que le feu se 

déclenche chez vous... Vous ne 

vous rendrez compte de ce qui se 

passe que lorsque vos pieds brûle: 
ront ! Ceci nous pose également de 
gros problèmes, qui sont plus 
éthiques que techniques. Le jeu 

vidéo est un phénomène de socié 
té, comme le sera la réalité virtuelle 

dans quelques années, Ce phéno- 
mène est inéluctable. 

M.F. - La réalité virtuelle vous fait 
elle peur ? 

P.L. - Peur, ce n'est pas le mot. La 
réalité virtuelle pose des problèmes 
à Sega et certainement à tous les 

1EGAF 

attention à si 

autant q 
autant pour les jeux 
tout autre c hose 

M.F. - Revenons à des choses un 
peu plus concrètes et plus 
actuelles, Qu'avez-vous l'intention 
de réaliser en matière de jeux, pour 

nous, Européens ? 

P.L. - Actuellement, il est vrai que 

les jeux sur Megadrive chez Sega 
sont plus généralement développés 

aux États-Unis et au Japon. Sega 

Of Europe, établi à Londres, vient 
d'ouvrir un département Research 

& Development, pour développer 

des produits plus proches de la 

culture européenne. Le premier 
produit développé par Sega Of 

Europe était Astérix, un personna- 

ge bien européen et surtout bien 

français. Sega tente de plus en 

plus d'aller dans ce sens, en adap- 
tant à chaque marché, en fonction 

des cultures, un produit qui lui 

convient mieux 

M.F. - Actuellement aux États- 
Unis, comme pour les films, cer- 

taines cartouches sont affublées 

d'un loga précisant l'âge à partir 

duquel on peut jouer à tel ou tel 

jeu. Pensez-vous à un tel système 

de “censure” en France ? 
P.L. - Ce n'est pas de la censure 
mais un avertissement. Et effecti- 

vement, nous pensons mettre en 
place un tel système en France. loi 
nous n'avons pas d'autorité de 
tutelle comme dans d'autres pays. 

Nous nous chargerons donc de 

prévenir les acheteurs des produits 
Sega, dans un premier temps, en 
adressant un message comme 
Ce jeu contient des scènes de vio- 

lence qui peuvent choquer, etc." 
Nous ne savons pas encore réelle- 
ment ce que nous allons mettre 
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M.F. - Je vous remercie 

Un espace loisir sur les Champs- 
Elysées sera bientôt ouvert à tous 

et même au moins de 18 ans. 

MULTI-MESA 

Le Muiti-Mega est la prochaine 
machine de Sega. 

Destinée à un public plus âgé, 
c'est une machine superbe. 



Avec des parts de marché de plus 
en plus importantes dans le monde 
entier, et en France particulière- 
ment, Sega s'impose petit à petit 
comme le leader mondial dans le 
domaine des jeux vidéo. Premier à 
commercialiser à grande échelle 
une console portable couleur et un 
lecteur de CD-Rom pour console 
16 bits, Sega a toujours été —et 
ce, déjà en Arcade— un précurseur 
en matière de nouvelles technolo- 
gies. Les annonces de la Saturn, 
de la Réalité Virtuelle, de la 
Megadrive 32, de nouvelles 
machines d'arcade technologique- 
ment encore plus évoluées, nous 
Poussent une fois de plus à dire 
que Sega sera le partenaire incon- 
tournable des loisirs de demain. 
Mais qu'en est-il exactement ? 
Quels sont les projets de Sega ? 
Et surtout quel avenir ludique ce 
géant nous réserve-t-il ? 

F 
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Londres, le 14 mors 1994 

Sega annonce la sortie, dans 
le courant de l'année, d'un nou- 
veau ‘périphérique’, la 
Megadrive 32, qui permettra 
de “booster” en 32 bits 
n'importe quelle Megadrive, 

équipée ou non d'un CD-Rom 
La Megadrive 32 existera sous 
la forme d'un adaptateur, un 
peu comme le Master Converter 
Qui permet aujourd'hui d'utili- 
ser des cartouches Master 
System sur Megadrive. 

16, 32, 64 bits, on ne cesse 
d'avoir ces mots à la bouche, 
mais que cela signifie-t-il exac- 
tement et pourquoi la techno- 
logie 32 bits semble-t-elle 
autant prisée ? 
Avant tout, qu'est-ce qu'un bit ? 
C'est une unité qui ne peut 
prendre que deux valeurs : 0 ou 
1, ce qui est somme toute plutôt 
maigre, mais qui est le propre 
du système binaire, Avec ce sys- 
tème, on code les informations 
en organisant et groupant les 
bits de différentes façons (le 
groupe le plus connu étant 
l'octet, contenant 8 bits), et la 
puissance du processeur entre 
alors en jeu : plus il dispose de 
bits et plus la définition des 
informations sera grande. Pour 
comprendre cela, reprenons la 
métaphore connue d'un péage 

autoroutier, où 
le nombre de guichets 
peut être assimilé au nombre 

de bits : plus il y a de guichets 
ouverts, plus grand sera le débit 
des véhicules. Sachant par 
ailleurs que le rythme de troval 
d'un processeur est basé sur « 
que l'on appelle un “cycle-moch 

ne” (que l'on mesure en fréquer 
ce), la puissance théorique du 

processeur tient donc au nombre 

de bits qu'il est capable de 
gérer simultanément, soit en un 
“«ycde-machine". Dans l'exemple 
du péage, cela représenterait le 
nombre de voitures passant 
simultanément (en supposant 

Que ces voitures sont parfaite 
ment synchronisées, et que l'un 
des conducteurs n'a pas égaré 
sa carte bancaire |) 
Dans le cas d'un processeur "8 
bits”, les informations sont 
donc codées sur 8 bits (figure 
que l'on appelle un “octet“) et 
cette finesse de résolution des 
informations permet d'obtenif 
256 valeurs différentes (218) 
Si une information demande 
plus de 8 bits pour être codée 
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(définie), on forme 

alors autant d'octets 

supplémentaires que néces- 

saires, mais le processeur 8 

bits utilisera un cycle-machine 
par octet. Si l'on applique cet 

exemple à un processeur 16 

bits, la résolution des informa- 

tions sur 16 bits permet d'obte- 

nir 65.536 valeurs différentes 

(2116), ce qui est déjà beau 
coup plus intéressant, mais 

avec un processeur 32 bits, le 

chiffre devient carrément fara- 

mineux puisque dépassant lar- 

gement les 4 milliards de 
valeurs différentes ! À ce niveau 

de puissance, on comprend vite 

la quantité phénoménale 

d'informations qui peuvent ètre 

“digérées" par le processeur en 

un seul cycle-machine. Sur le 
papier, les capacités de la 

Megadrive 32 devraient donc 

être hallucinantes, mais ne 

nous hâtons pas trop car, de la 

théorie à la pratique, il y a une 

marge, d'autant que d'autres 

paramètres doivent être pris en 

compte pour juger de la puis- 

sance réelle d'un processeur 

dl | e=) 
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Ces paramètres sont nombreux, 

mais comme nous simplifions 

ici à l'extrême (si, si |), nous 

n'en aborderons que trois, 

dont un que nous avons déjà 
cité à propos du cycle-machine: 

Il s'agit du “cadençage”, et 

c'est pourquoi vous trouvez 

toujours, en description d'un 

processeur, l'indication d'une 

fréquence notifiée en méga- 

hertz, mesure exprimant dons 

ce cos des millionièmes de 

seconde. Exemple : un proces- 

seur cadencé à 20 MHz effec- 

tuera 20 millions de cycles- 

machine en 1 seconde. C'est 

donc un facteur plus que pré- 

pondérant pour juger de la 

puissance d'un processeur, et 

pour prendre un exemple débi- 
le, mieux vaut un processeur 8 

bits cadencé à 40 MHz qu'un 
16 bits cadencé à 8 MHz! 

Le second paramètre tient au 

fait que tout processeur 

contient des instructions (de 

divers types, mais avant tout 

de calcul), qui sont elles- 
mêmes codées en bits. Dès 

lors, la puissance en bits d'un 
processeur permet d'optimiser 

le codage de ces instructions, 

et donc d'économiser de nom- 

breux cycles-machine. Dans le 

DAIVE 
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cas d'un 32 bits, cette optimi- 
sation est spectaculaire, et 

explique que l'on y trouve de 
plus en plus de fonctions 
hyper-puissantes, notamment 
pour la gestion graphique 

Enfin, —et nous nous arrête- 
rons là |—, une grande impor- 
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DU FUTUR : 
tance doit être accordée à 

l'environnement matériel du 
processeur, c'est-à-dire le 

milieu électronique dans lequel 
il est installé. Présence, ou 
non, de coprocesseurs, format 

des bus de transfert des don- 
nées, etc., tout cela influe de 



monière conséquente 
tique, sur les perform 
réelles d'un processeur 

Tout cela pour vous dire que. 

dons la “bitmania” qui s 
déclenchée depuis quelques 
temps, une certaine réserve 
doit être observée car le seul 
“nombre de bits” n'est pas un 

critère suffisant pour juger de 
la véritable puissance d'un 
processeur. 

Ces machines, toutes deux archi- 
tecturées autour des mêmes 
microprocesseurs Hitachi SH9, 
cadencés chacun à 25 MHz, 
n'auront cependont pas les 

Megadrive 32 
reste architecturée “Megadrive 

lors qu 

la Saturn, elle, est “pensée 32 
bits”, Voilà toute la différence 
Lorsque l'on placera la 
Megadrive 32, à la façon d'un 
accessoire”, sur le port car- 

touche de la Megadrive, il faut 
être conscient que malgré ses 
performances théoriques, encore 
mal connues à l'heure actuelle, 
un goulet d'étranglement risque 
de se produire au niveau de la 
transmission des données. Si la 
Megadrive 32 fonctionne bien 
en 32 bits, la Megadrive, elle, 
restera une 16 bits. La grande 
question est donc de savoir où 
sera stockée la quantité astro- 
nomique d'informations calculée 
et fournie par les deux proces- 
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eux-mêmes 
ur 

d'Hitachi seurs SH2 

ompagnés d'un process: 

spécialisé. Car malheureu- 

sement, à l'heure où nous édri- 
vons, personne, ni chez Sega 

France, ni chez Sega of America, 
n'a pu nous renseigner quant à 
la mémoire de la Megadrive 32 
Cette information pourtant 

conditionne les capacités de 

cette nouvelle console, d'autant 

qu'une question corollaire 
concerne la présence, ou non, 
d'une mémoire vidéo spéciali- 

sée. Car si la seule Aam 
(mémoire vive) de la Megadrive 
est obligée de stocker l'énorme 
masse d'informations fournie 
par les deux processeurs SH2, 
on est en droit de se demander 
si l'ensemble ne sera pas trop 
ralenti par des accès répétés et 
prolongés à cette mémoire: 

De plus, on est également 
endin à se demander quel sera, 
dès lors, le futur rôle du 68000, 
Processeur central de la 
Megadrive actuellement. Sera-t- 
il là uniquement pour gérer les 
opérations simples comme la 
détection du joypad et le trans- 
fert des données, ou jouerat-il 
un rôle plus important ? La ques- 
tion est d'importance, car le 
68000 est un processeur Puis- 
sant qui, s'il est dédié à de 
simples opérations, Pourra les 
effectuer très facilement. Dans 
<e cas, on pourrait considérer 
que la Megadrive classique 
deviendrait une sorte de “péri- 
Phérique” de la cartouche 39 
bits, cette dernière jouant le 
rôle d'une véritable unité centra- 
le. En revanche, dans le cas 
contraire (la cartouche 32 bits 
restant alors un périphérique 
complémentaire), il est pro- 
bable que les performances 
réelles de la "Megadrive 32" 
Soient quelque peu inférieures à 
ses promesses théoriques. Mais 
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tout cela n'est que conjec 
et en l'absence d'une vér 

documentation technique, j. 
ponible à l'heure où nous s. 
vons ces lignes, il est ep 
trop tôt pour pouvoir se Prongr, 
cer avec objectivité sur le Sujet 

Pour ce qui est de la Saturn, « 
problème disparaît comme per 
enchantement, car l'architect, 
re interne de la machine a ét 
pensée de telle Monière 
qu'aucun problème de la Softe 
ne pourra intervenir. Avec une 
capacité de 16 Mb de mémoir, 
de travail, de 12 Mb de 
mémoire vidéo et de 4 Mb & 
mémoire destinée au son, l 
Saturn a techniquement de 
quoi rivaliser avec les 
machines d'arcade de pointe 

Nouvelle machine révolution: 
naire de Sega, comme l'a été 
en son temps la Megadrive 
(première machine véritable 
ment 16 bits disponible sur le 
marché), la Saturn s'annonce 
d'ores et déjà comme la conso- 
le de l'an 2000 et ouvre la voie 
vers des jeux d'une technicité 
et d'une sophistication éton- 
nantes et révolutionnaires pour 
une machine annoncée aux 
alentours de 2.500 Francs 
Alors quels sont les avantages 
Que cette machine nous réser- 
ve et quel est l'avenir ludique 
que l'on peut envisager ? 
Avec la présence, en série, d'un 
lecteur de CD-Rom de grande 
capacité (550 Méga-octets) et 
d'un port cartouche pour un 
accès plus rapide aux jeux, la 
Saturn devrait également pou 
Voir accepter Une carte d'extef 
Sion MPEG. Le MPEG, kezoko ? 
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On imagine trés 
bien un jeu de 

plates-formes de 
la sorte sur 
Saturn 

Attention, cette 
simulation de 

football est plus 
vraie que nature. 

Le MPEG e 

me de 
st 

comp 
n des données, qui per 

entre autres, à un CD das 

sique de pouvoir jouer 74 
minutes de film, grâce à une 
décompression s'effectuant 

quasiment en temps réel 

Ainsi, avec cette nouvelle 

machine 32 bits de Sega, il 
sera non seulement possible 
de jouer mais également de 
regarder nos films préférés 
Regarder Jurassic Park sur 
Saturn, woooaawww, le pied ! 

Cette compatibilité avec le 
MPEG est sans aucun doute 
l'un des gros avantages de la 

Saturn. Car cette machine, 
outre ses caractéristiques tech- 

niques tout à fait remar- 

quables, deviendra par la force 
des choses une machine multi- 
média (terme très à la mode 
actuellement). Mais qu'est-ce 

que le multimédia ? 

D'après le Petit Larousse illustré, 
un média est un support de dif- 

fusion de l'information (radio, 
télévision, presse imprimée, 
livre, ordinateur, téléphone, 
vidéogramme, satellite de télé- 
communication, etc.), constituant 
à la fois un moyen d'expression 

et un intermédiaire transmettant 
un message à l'intention d'un 
groupe de personnes. Le multi- 

média regroupe donc plusieurs 

de ces moyens de communica- 

tion. Les points étant désormais 

lions de foyers pourront se 

"chaîne" de 

télévision Sega et télécharger. 
moyennant un abonnement men- 
suel, les jeux disponibles sur 
cette chaîne, un peu spéciale il 

est vrai. Génial ! Plus besoin de 

se déplacer pour avoir ces jeux à 

domicile, le pied ! Bien que le 
Sega Channel ne soit pas encore 
complètement d'actualité en 

france, et que le câble ne soit 

pas aussi développé qu'aux 
Etats-Unis, un tel système pour- 
rait tout à fait voir le jour ici, ce 

dernier fonctionnant parfaite- 
ment avec les ondes hertziennes 
(CF : interview de Mr Patrick 

Lavanant, Directeur Général de 
Sega France, dans ce numéro). 

Mais revenons au concept du 

multimédia. 

connecter à une 

Créer actuellement une véritable 
machine multimédia relève de 
l'exploit, car il existe trop de sup- 

ports différents, trop de stan- 

dards, trop de types de stocka- 

ge de données et de types de 

transmission, pour que l'on puis- 

se espérer voir très rapidement 

une machine avec laquelle on 

pourra non seulement regarder 

ses films vidéo, ses photos 

prises avec un appareil photo 

numérique, calculer son budget 

mater le cours de la bourse, 

gérer son compte en banque en 

temps réel, accéder à de nom- 
breuses banques de données, 

etc. Les implications liées au 
multimédia sont nombreuses et 
nous ouvrent théoriquement un 

univers fantastique, où l'utilisa- 

teur individuel pourra bénéficier 
de toutes ces informations et de 
toutes ces possibilités à partir 

de son logement privé et sur une 
"plate-forme" matérielle résol- 

vant les multiples problèmes de 

"compatibilité". Sans doute 
l'homme deviendra-t-il égale- 

ment complètement tributaire de 

la machine, mais là n'est pas 

notre sujet d'aujourd'hui ! 

€n signant un accord avec 

Microsoft -concepteur de 

Windows et du MS-DOS, le sys- 

tème d'exploitation qui équipe 

tous les PC du monde- qui 

devrait développer l'Operating 

System (le système d'exploito- 
tion) de la Saturn, Sega espère 

une fois encore ouvrir sa machi- 

ne vers d'autres applications, 

différentes du jeu vidéo pur et 

dur. Là encore et malgré tous 

nos efforts, nous sommes encore 

bien loin de connaître tous les 

tenants et les aboutissants des 

tractations que négocient les 

“Grands de "l'Entertainment 

POELE : 
DEHE JEAN-LOUP 
X Al 

36 68 68 67 
X Y 

ET TU POUR 
GAGNER DES TONNES 
D CONGOLES ET DE 
JEUX VÉO 

SUPER NINTENDO, GAMEBOY, 
GAME GEAR, MEGA-CD, MASTER 

SYSTEM, MEGA DRIVE. | 
ET TOUTES LES CARTOUCHES 
DE JEUX Qui VONT AVEC : 

ALADDIN, ASTERIX, COOL SPOT, 
STAR WARS, STREET FIGATER Il, 
MARIO. ET TOUS CES CADEAUX 
SONT DIFFÉRENTS CHAQUE MOIS | 

mis sur les "i" et les barres aux : OU si TU PRÉFÈRES JOUER 
"t", il nous est plus facile de familial (une saée bétise, cela System". Une chose est cepen- SUR TON MINITEL, 

définir l'ambition de Sega avec dit en passant), jouer à la fois à dant bien certaine : Sega TU PEUX AFFRONTER 

le projet “Saturn”, mais égale- 

ment avec des projets comme la 
Réalité virtuelle ou le Sega 
Channel. Un lancement pilote est 
d'ailleurs actuellement tenté 

Sonic et à Mario (une utopie, 

actuellement !), écouter ses 

meilleurs CD audio, utiliser la 

machine comme un simple micro- 

ordinateur et/ou comme un véri- 

cherche, Sega bouge, Sega est 

motivé par la révolution techno- 

logique dont elle est l'un des 
principaux acteurs et nous ne 

pouvons que nous an réjouir ! 

JEAN-Lou? EN TAPANT : 

3615 BUGSŸY*. 

dans une quinzaine de villes table terminal de télécommuni- — 

américaines, où plusieurs mil- cation, commander ses courses, J-M DESTROY. 694 : RETIENS BIEN CE CODE, 

IL TE PERMETTRA D'AUGMENTER 

PLE RETOUR 2,16 Fimin 

CM 
| TES CHANCES QUAND : 

JEAN-LoU? TE LE DIRA, < 



Niveau 
Niveau 3 
Niveau 
Niveau 
Niveau 
Niveau 7 
Niveau 8 

Niveau 9 
Niveau 10 
Niveau 11 
Niveau 12 
Niveau 13 
Niveau 14 

Niveau 15 
Niveau 16 
Niveau 17 
Niveau 18 
Niveau 19 
Niveau 20 
Niveau 21 
Niveau 22 

GRST 
TLPT 

GRND 

LLMO 
FLOT 
TRSS 

PRHS 
CYRN 
BBLS 
TR33 
VLCN 
acks 
PHRO 
C1RO 
SPKS 
JMNN 

SNDS 
TMPL 

TRS 
JULY 
PLNG 

Niveau 
Niveau 
Niveau 
Niveau 
Niveau 
Niveau 
Niveau 
Niveau 
Niveau 
Niveau 
Niveau 
Niveau 
Niveau 35 
Niveau 36 
Niveau 37 
Niveau 38 
Niveau 39 
Niveau 40 
Niveau 41 
Niveau 42 



: [MEGADRIVE 1210) Vies infinies : FFFE1 20005 7 

| AAMEMMA Anneaux infinis : FFFE2 10063 
L= Er 

Pour jouer les matches avec toutes les 
ÉA personnalités ci-dessous, allez à l'écran 

IMEGADRIVE “TEAM GAME” et faites “YES”. Validez 

CRGREA les deux premières lettres de chaque 

initiale, puis placez-vous sur la 3ème lettre, 

et au lieu de valider, tapez les codes suivants : 

P FUNK 

AL GORE 

BILL CLINTON 

JAMIE RIVETT 

SAL DI VITA 

MARK TURMELL 

AIR DOG 

SCRUFF 

START, C 

START, B 

START, À 

START, B 

START, C 

START, A 

START, A 
START, B 

CHOW CHOW START, C 

WEASEL START, C 

Pour les 2 personnalités suivantes, validez les deux 
premières lettres puis positionnez-vous sur le carré 
vide et tapez les codes suivants : 

START, A 

START, A 

CHEAT MODE 
À faire à l'écran : “TONIGHT'S MATCH UP”. Un seul code 
fonctionne à la fois et permet d'augmenter les capacités 

suivantes : 

Défense : n'importe quel bouton 5 fois. 

Fire (balle de feu) : n'importe quel bouton 7 fois et 
maintenir Haut + B+C, 

Interception : n'importe quel bouton 15 fois ou plus, et 

Rotation. 

Dunks : n'importe quel bouton 13 fois et Rotation. 

Turbo : n'importe quel bouton 6 fois ou plus, et maintenir 

CB, A. 

Encore merci à Joss, le dunker fou ! 

EE) (na 

Le 
+ Démo perso 
Faire sa propre démo 
bien personnalisée, c'est 
désormais possible avec 
la bidouille suivante ! 
Pressez Start pour mettre 
le jeu en pause, puis 
tapez Haut sept fois, Bas 
une fois, Gauche trois 
fois, et Droite une seule 
fois. Le mot “Pause” va 
s'afficher . À ce moment, 
réinitialisez le jeu et 
regardez la démo : il 
s'agit des soixante 
dernières secondes que =. 
vous venez de jouer dans ER EE 
la partie précédente | 

= 
re LS BIT GARTRIDGE 

{el Tele] 
VS TERMINATOR 



Pour avoir la 

re : FF104 60007 
O lerniere paire de bottes : FF104 40013 

Pour avoir le dernier anneau : FF104 80015 

FUN HOUSE 



ME Mi fn 

IERF " À 

entendre le bruit de la mitraillette. Enlevez la pause et 

appuyez sur les boutons A, B et C simultanément : vous 
DOUTE alQrE SO NQUE EE en RAD IE COS UE 

rection. 

+ Passwords 

Tableau 2 

DLDD- LDYD 

Tableau 3 : 

screen). 

Tableau 10 : 

Tableau 10 : 

Tableau 11 : 

Tableau 11 : 

Tableau 11 : 

Tableau 12 : 

Tableau 13 : 

Tableau 14 : 

Tableau 14 : 

Tableau 15 : 

Tableau 15 : 

Tableau 17 : 

Tableau 18 : 

Tableau 18 : 

HE 
Voici la quasi totalité des 
mots de passe 

permettant de passer 
d'un tableau à un autre ! 

NYKD- DLDD-DLGD- 

YYBD-DLLD-DDKD- 

Tableau 6 : QMBG-LLLL- LDBD-LLDD-DLTG 

Tableau 7 : MBBK- LLDL-DLBG-LLLD-DETY 

Tableau 9 : BMBQ-DLLD-DLBB-LDLD-DLTM (aller en haut du 

DLDL- DDND 
Tableau 4 : LTIESR CAVE D> 

Q@BZG- DDDD- DDZL- sd BIT CARTRINGE 
LDLD-DLMP 

GMBQ-GLDL-DDBQ-DDDD-DLQT 

KRBB-TGLL-DDBB-TLLL-LLNG 

QBBQ-HGLD-LDBW-HLLL-DDDG 

BRBQ-HGDL-DLB8W-HLLL-DLDG 

YRBW-HGLL-LDBW-HDDL-DLDG 

JBBW-HKDD-DKBW-HGLD-LDDY 

ZHBW-HZGD-DDBQ-HZLL-DLGM 

JNBQ-HZKL-LLBQ-HZGL-DLVM 

PHBW-HZKD-DDBQ-HZGD-LDVM 

THBW-HZBD-DLBQ-HZKL-DDNM 

XHBW-HZBL-DDBQ-HZKL-DLNM 

DNBQ-HZBK-LLBQ-HZBG-LLTN 

KHBQ-HZBB-LLBQ-HZBK-DLTD 



| 2» Lcd À 
Fra | 4 

ACTION REPEAY 

Vies infinies 

RERT 86V4 

Temps infin 
ADTA 6AA6 

Vies infinies 

FF023 B0009 
Choix du niveau 

FF024 900XX 

Bouclier infini 
AJZT AA38 
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TEL: 20 55 67 43 TEL : 56 52 72 84 TEL: 27 97 07 . 

; de 2 sans BORDEAUX : TÉL: 80 27 28 21 k pouAI 

VIRTUA RACING 625 F DRAGON BALL Z 549F 

ART OF FIGHTING (JAP) SÉ2LUESS 8823888388 

“GENIAL! LE CDX PRO 399 F 

mou : MEGA cp 2  (V: F) + ROAD AVENGER CHENE F 

PRINCE OF PERSIA 
ELECTRIC in ANA 1 
FINAL FIGHT WONDER DOG 

£ FRusNonLD 

SépE 
ph: CYTLcY NE Dole] "Te 

a J De rem 

é SAR ROMES 2 
BUBSY Œur) 299,00 STREET FIGHTER ll * 449,00 JOE MO 4 SUN ON CEUCK 

TRE MEWAR 

ATOMIC ROBOKID (JAP) 14900 LEMMINGS (EUR) 159.00 L 1 00 vi X REMISE y AOCK 

BARE KNUCKLE (STREET OF RAGE) (JAP) 198.00 Lux ATTACK CHOPPER (USA) rad = 

nn SE [" MEGACDEUROPE | nn en LE Men E MEGA CD EUROPE 
BIOHAZZARD BATTLE (60Hz) (USA) 00 ROBOCODE (JAP) 99,00 

CHAKAN (EUR) SAINT SWORD (JAP) 99.00 

CHAMPIONSHIP PRO AM (USA) SPEEDBALL 2 159,00 so POWERMONGER 
CRVING (JAP) pe a: EE 
F22INTERCEPTOR (JAP) bte SEM Gex HOLMES 

STRIDER (EUR) 149,00 A SILPHÉED 
GLOBAL GLADIATOR (USA+EUR) cl k; ù F5 a rpepre THUNDER FORCE I (JAP) 199.00 FE Ë RCE 
GYNOUG (EUR) TOE JAM EARL (JAP) Cr "1 _. WAP ERRIN me cace 
JOHN MADDEN 92 (USA) UNDEADLINE (JAP) Lund MICROCOSME 
KID CHAMELEON (JAP) WOMRAROY 3 an) ZERO WING (SAP) Cr 
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ADAPTATEUR 60 HZ MEGAKEY POUR CARTOUCHES USA : 149 F METRE ZIUE 

AVEC 1 JEU ACHETE : 99 F 
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CONSOLES ET JEUX P ] 



BIENVENUE DANS CE NOUVEAU 
VOLET CONSACRÉ AUX COMICS ET 
MANGAS À L'ORIGINE DE JEUX 
VIDÉO ! PETIT RAPPEL : LE MOIS 
DERNIER, SIX PAGES ÉTAIENT 
CONSACRÉES AU GENRE, DE 
BARTMAN À TERMINATOR, EN PAS- 
SANT PAR AKIRA. SEULEMENT 
VOILÀ, LES ONZE TITRES PASSÉS EN 
REVUE NE FORMENT PAS UNE LISTE 
EXHAUSTIVE ! LES PLUS PERSPI- 

PEUT-ETRE DEMANDÉS POURQUOI 
DES OUVRAGES DE RÉFÉRENCE, 
COMME STAR WARS PAR EXEMPLE, 
MANQUAIENT À L'APPEL. QU'ILS SE 
RASSURENT, LES PAGES QUI SUI- 
VENT SONT LÀ POUR COMBLER LE 
DÉFICIT. POUR CEUX, PARMI VOUS, 
QUI AURAIENT DES SUGGESTIONS À 
NOUS FAIRE, N'HÉSITEZ PAS À 
NOUS ÉCRIRE À : 
“LES COMICS EN FETE”, RÉDACTION 
DE MEGA FORCE, 103 BLD MAC 
DONALD, 75019 PARIS. 

TOUS LES DOCUMENTS ET 
ILLUSTRATIONS APPARAIS- 
SANT DANS CETTE RUBRIQUE 
NOUS ONT AIMABLEMENT 

ÉTÉ FOURNIS PAR : 

nhloum 
bandes dessinées, cinéma, comics 

6 rue Dante 75005 PARIS 
Tél : 43 54 67 09 

a 
m-AKIRA-m—BARTMAN-m-ITCHY 85 

CACES D’ENTRE VOUS SE SONT if 

CRATC 

DEMOLITION MAN 

COMICS 
ristes Jristes Das éna GARY 

COHN, ROD WHIGHAM: DICK GIOR- 
NK MCLAUG 

ANT Ja Srtant : DÉMOLITION 

MAN (MCD 
Editeur : VIRGIN 

DC 
+ Scén 

Entre Jurassic Park 

Dracula et Demolition 

Mon, rien ne va plus. 

Les Comics de la 

pire espèce débar- 

quent sur le mar- 

ché pour assurer la pérennité des films américains à 
gros budget et les rentabiliser un maximum. Pour ce 
faire, on Utilise l'image des 

acteurs en première de 
couverture pour appâter 

les lecteurs éventuels, Ou 
peut-être devrait-on parier 

de piège à c.…, tout 
simplement ? Car, outre le scé- 
nario qui se résume à quatre ou 

cinq mots, le visuel manque de 

punch, les traits des personnages sont 
grossiers, les dialogues sont plats et 
l'ensemble manque singulièrement 

7 d'intérêt. Dommage ! En espérant que 
Le le jeu relève le tout. 



JURASSIC PARK 

TOPPS COMICS 
WALTER SIMONSON 

te GILKANE 
rapf 1 JURASSIC PARK 

-CD, MD et GG) 
te SEGA 

L'Amérique est un pays de business-men, et 

comme avec un citron, ces hommes pressent 

tout ce qui rapporte un maximum de dollars. 

L'agrume de l'année ‘93 est sans conteste 

Jurassic Park, le dernier film de Spielberg qui a déferlé sur toute la planète, engendrant divi- 

| dendes sur dividendes, nombre de gadgets dérivés et, il fallait bien sûr s'y attendre, le Comics. 

Reprenant intégralement la trame du film, cette BD de piètre qualité n'apporte rien de bien 

motivant, aussi bien pour le plaisir de l'œil que celui de la réflexion. Si j'avais un petit conseil à 

vous donner, c'est d'acheter le roman, immensément mieux que le Comics et bien sûr, que le 

film ! Holà, j'vais me faire des ennemis, moi ! 

STAR WARS 

>ur US : DARK HORSE COMICS 
Scénariste : TOM VEITCH 

ssinateur : CAM KENNEDY 
u s'y rapportant : STAR WARS (GG, MS, 

prochainement sur M-CD) 
Éditeur : US GOLD et SEGA 

Dans cette parution Dark Horse, vous retrouverez plu- 

sieurs histoires en parallèle avec les films, contant les 

différentes luttes opposant l'Empire à la Rébellion. Rien 

de bien nouveau dans cette série qui, jadis, fit un car- 

ton dans les Comics Marvel. Si les dessins y sont excel- 

lents, l'histoire, elle, est à mon 

sens un peu “fouillis”. Les 

adeptes du genre y trouveront 

sans doute leur compte, mais 

à force de complexité, un 

scénario perd souvent de sa 

crédibilité ! Sinon, il n'y a pas 

grand-chose à critiquer dans 

ces recueils, efficaces et bien 

ticelés, ils raviront les fans et 

en décevront d'autres qui, 

comme moi, ont une autre 

opinion de Star Wars ! Dites, 

j'suis normal, Docteur ? 



Éditeur français 

ZENDA 
Dessinateur et 

Scénariste 4 SIMON BIS- 

LEY et PAT MILLS 

Éditeur : ACCOLADE 
Tout l'univers barbare du jeu Gods sur 

Megadrive provient d'une BD qui retrace l'his- PREDATO 

toire de Slaine, roi guerrier, en un temps oublié, 

alors que le monde était régi par des dieux 

aux noms aussi variés que la Déesse Terre, la Édition US : DARK HORSE COMICS 

Déesse Blanche, la Déesse Sombre et le Dieu Édition FR : ZENDA, ÉCRAN TOTAL 

Cornu. Simon Bisley gratifie ici le lecteur de très D'après une idée de’: MARK ZERHEIDEN et 
belles planches, utilisant au maximum l'aéro- CHRIS BEAUVAIS 

graphe pour un rendu surréaliste à souhait. Ce Jeu s'y rapportant : PREDATOR 2 (MD, GG 
mélange de légendes celtiques et d'heroic et MS) 

fantasy est véritablement explosif. Quatre Éditeur : ARENA 

volumes aux éditions Zenda, dont est tiré la 
séquence de démo du jeu. À Venant s’immiscer en droite 

se procurer abso- lignée entre les deux films, ces 

lument, tout deux Comics, repris en français 
comme la série par Zenda, sont une petite réussi- 

des “Lobo, le Mâle” te. Vous y retrouverez le frère du 

du même auteur, à ne soldat ayant fait la peau au pre- 

pas remettre entre mier Prédator en Amérique 

toutes les mains. Centrale, secondé d'un lourdeau 
mais efficace policier dans la lutte 

contre les différents gangs de Los 
Angeles. Alors que tout va mal, 

dans la ville des anges, qu'une 

vague de canicule s'installe et 
que la guerre des gangs fait rage 
entre Colombiens et Jamaïcains, 
plusieurs meurtres sanguinaires 

sont perpétrés, mettant sur la sel- 
lette nos deux super-flics. Fusils à 
pompe, tronçonneuses et.autres 

râpes à fromage vont rugir.pour 

contrer la menace venue de 
l'espace. Malgré un scénario 

bateau, ces deux BD plairont à 
plus d'un et, l'espace d'un instant, 
feront renaître l'une des créatures 
les plus dangereuses du cinéma ! 



BATMAN 8m ALIEN-m—AKIRA—m BARTMAN-m-ITCHY 

ALIENS 

Edition US : DARK HORSE COMICS 
Edition FR : ZENDA, ÉCRAN TOTAL 
D'après une idée de : MARK ZERHEIDEN et 
DENIS BEAUVAIS 

y rapportant : ALIEN 3 (MD, GG et MS) * Editeur ’ARENA 

Reprenant la trame générale du film, ces BD extrapolent l'avenir de certains: 
personnages à la vie brièvement écourtée dans le troisième volet A f 
par David Fincher. Dans les quatre premiers volumes édités pour le 

moment en français par Zenda, vous pourrez retrouver, dans un pre- fl 

mier temps, Newt et Hicks aux prises avec un militaire psychopathe; 

élevant les Aliens pour en faire de nouvelles armes de guerre: Dans:la 
suite, Guerre pour la terre, ce sera au tour de Ripley qui dirigera de main 

de maïtre(sse) une escouade de choc, pour délivrer la terre du joug 

oppresseur des cafards géants. Les deux premiers tomes sont superbes, 

les planches sont fines et pleines de couleurs, alors que les deux tomes sui- 

vants, Guerre pour la terre, ne ressemblent à rien... Si, au Comics Jurassie 
Park, et je peux vous assurer que ce n'est pas une référence | 

SI TOI ÊTRE BRANC: 

ASTUCES 
SL TOI Y EN AVOIR MEGADRIVE OU MEGA-CD 

TOI Y EN A POUVOIR TÉLÉPHONER AU : 

ci WA Al 
DISPONIBLE 24H/24 

TÉO . l' 19 Fmn 
NUMÉRO SPÉCIAL *BASTON* (SF2, MORTAL KOMBAT): 36 706 707 Édité par TÉORIL SARL - 8,76 F l'appel + £, 







LE CI CCE CTEUTCRERE TT 
LL LE TCL URS PT © LULU CLÉS CET OUT 

ÉLCLL ECO ETCITE RE TC CRT PE 
CLIC LL LCI CORRE CR C0 

; é 

CCR CO DCURC TOR TA 
C'est la Compagnie | 

LÉLLERC CES IE CES Gi LT RE TTI 
l'a découvert en premier, et 
CLICS AE RE CL CES LES CTI CRT] 
CLICLICE CAE LIL TT ERETUTT TE 
C'CARETLTCL IT CS LTTACETTETTOS [1] 
Meridium, Mais voilà, une 
EUTCRET IT ET LICRULETCEER TO 
C'ORCIOORE CELL CUICE CCR TO 
nète et l'a transtormée en une 

€ CTTITETICR CHOICE UE CE TOUR 
CÉRCTIIET DICO TELE 
CPE ILERER CL OACLUT CECE 

: JUIN 1994 » 

SÉPRÉPPPEPE LA EDITEUR DISPONIBILITÉ 

CET CCI LE OR CICR CI CTAT 0 
COLLE COR CCI CUICE CEE] 
CLELCI CRETE LEE LIUCTNUTTTETS 
tion du Meridium.. 

CREER LESC 
CHEF ! 

Vous prenez le commandement 
CAC LCBCT LED CR CUT OT TS 
gunjocks”, membres de l'élite 
CELUI LE ER ECC CORTE 
CLIECLLET COBCETTEPTTTIT 
CÉLESCETICIEUCENCOETION TI 
CE CLIC CRC CRCTCLE CAT TT PT TES 

(CII TE 
DLL LACET 2 

ÉTTALELTICLITTANTES Missy = 

CELERT lie * 
LUCE LECLERC débuter, € 
dans un paysage pres 
CLIC CLEO rt di 

LE LL Ce ICE € COL CL ELA 
CE OR CL CURE CT CUT ENT 
CAL CE LCLER ECS RE LICE 
CLL CAR CU CRC CCICET TAN Ts 

EE. se] 



pas trop attention à son 
CTACLE EE CON LELEE LICE 
CALCULER PA 

OT CE msn 
lon 



READY SO 

LA CAR RUB 

aphné et Kirk, LUTTER [: 
CULLELELT EE 71 Arcade, (& 
les aventures F ce preu (l 

ti 

leurs très “cartoon”, le cour: 
CCI ACC CL ETC ET ETC 0 
et déjouer de très nombreu 
CLCT CEE LE LLC LU LCIE TOR 
l'antre du dragon (“The | 
Dragon's Lair” en anglais). 

MEME SCÉNARIO 

SUR MEGA-CD 
Tout commence sur le pont: } 
CLIENT CRC ET CET ETC COS | 
CLONE TLC CEE COURT CO 

[COR EL OR CRU 

TETE 
s du pont, 10 

que rencontre le v 
CUILL ELLE LIEN 180 
LIN ETAT 
LCI ETIO 



LE MODE DE VISION 
_ L'ARCADE 

[LCR 1 CRE LS 

» CL ELU CRC CU CLUCR 

cet esprit dessin animé si par- Charme certain dont nous vous 

METTILIAR CORTE CLR COLLE UCI LES CURE TECEELUS 
millions de joueurs à l'époque ment, soyez-en sûr. 
CCCLTTEN CORNE LLCCEOR LIRE | x 
ÉFLTLEC TOR CRLETT CORTE ET CIC 

CRE LLET CA ELO 
s scènes animées, 
s, et doit réagir, 

LYLE AR CLE DCR COR ILES la 
ÉCOLOS LU ECLL CLIS] 
l'écran, 11 s'agit de réfléchir 
CLLCARICORE LICE CATCRC CLS 
gent en fonction de l'endroit 
COR LULU DEL CURE QUO CAC CEE 
CETTE ALI LOS CRETE CITE 

CÉLUCIERELTOLCE LUI ES 

les inconditionnels du genre 
ÉLICLI CLLEET TR LU ELCLTTE 

Bien que l'histoire reste 



près Winter Olympics, que 
CLOS TUE COR 

CLTICE COS CT 
intérêt, US Gold réci 
LORELUIETCT OC CE TT AE TT 
CAL CEE COR CUT OUTT TO TT 
LULERECTTCE CTICTUCE COR TTTT ES 
LULERLIC EEE ET COS CRC T OR TOTTER 
CELLLCT TEE OETTCTCSETCTURO TT ES 
CLCUTE PSE CET EE CE CCTTETTEETTR 
CURLLIEN CEUICRECTENER D TT ES 

Et mon petit do 
LLILCR CI EST AE TES 
L'EL LCL CE ECLULTES ET] 
les Américains daig 
OLLICIE EE TER 
CÉTRE-CE TT | 
COLLECTE 
tôt cette ré 
CR LLLLCCETITCSET CET] 
LLCILTCIECOETTTS CE CTETT/TTeS 

LL CRAUTLTL TS 
AMBIANCE ! 

Tout commence par le tradition- 
nel coup d'envoi en match 

CUAECCRSCOLCET 

tout, la France pourra, grâce aux 
CULLE LE DEC ESELTE CT ORETUECT TUE 
CEL ONE CT: CACTLUT ETC AE TETE 

sur une cartouche 
S —une taille assez 

[LLELIEUCLI CE UUTAUCE CUT 

DES OPTIONS, 
CLR LITE EE LTA 
CORTITOR 

LOUOETLCE ES COTTITL OP TETE 
CORUCERTCIEORNTTONT 
LCL CRC LEE TT ICRETEE NN 
CELLIER CUCLACCECCTTTENTI 
LCL CURE LELCTCCIEUTTEN NT 
tou CELL LULLIC D ENTIITE 

CLORCUICOS CORTTTTSS 
CORLLIE LENUICONTECTTTE 
LELICERE BE TCCCTTETET ETES 

4] 
rain couvert (la majorité des LA 
LOL E LCR À A C1 CORETTT ETS 
LL AAC LI CET CTP ER ET 
aux tirs au but, au coup fran, 
CCACZ LL CLEAN R CR CUT CE) 

le, participer à un match 
CLCURE CLCLE LLTELIECEE, 

vraies minutes, sélectionner si 
vitesse de jeu parmi trois pos: # 
sibles, l'espace entre le pied el + 
COL ELL CCE BCD ETCIL CL TELUS 
fiable, ce qui permettra, autail 
CUS CICCTERECUTTELTON 
Gcontirmés, de s'éclater comme 
CECETTERTTONCTEUTTURS 

CLARA 
CTARE LCL 

CLET OCT TUTO T ET TOUL 
évidemment des caractéris” 
tiques propres, qui peuvent $ 
modifier en fonction des résu 
tats sportifs. La formation SW. 

CIDRE CO LETE CUT 
CCC CTICIORER UTP AU 
Cup USA'94 offrira égalem 
CLENTTITI PET) PET IULUA 
Gun des dix joueurs de cham/ 

osition de l? 
CELICEETTS PRPTTCT EC ALLIE 



ie) 

CLIC CRE CICR A CT CT ETS 
Huit de ces positions sont pro- 
CLEO ECS ERCTL ECT CET 1 
autres pourront être sauvegar- 
COCO E TA CE COUT CACLECCRERT 
CICR LUEUR ECC RCE CUT CR 
La couleur des shorts, des 
LUELL LCL CPR: CES CL LE EECTT CES 

CLIS CHERE 

s, mais ce n'est pas 
CUT ICI CE CE CES 

UNE VISION DU 
LODOUTLE 

“D'HÉLICOPTERE" 
Tout comme dans Kick-Off, 

(TT CA CELL 

que peu de joueurs ont 

PATTICETA EL CAE LL ELLE 

aurez cette possibilité à 

PRIE CELL ALU ECULCS 

alors ne la ratez pas, nous VOUS 

en voudrions à mourir ! 



d 1 ; 

st et. du 

Au niveau du vaisseau, j'ai vu où se trouve à 
dernière émeraude, mais où faut-il passer pour 
la récupérer ? Anne-Laure. 

Y-a-t-il un code pour pouvoir choisir tout au 
début l'homme qui se tient à côté de Mr X ? 
L'avant-dernier Boss, en fait ! Est-ce qu'il y a un ï x 
autre moyen de faire le Select Round et le Pour récupérer la dernière émeraude, quand tu com. 
code pour avoir le même personnage sans mences le niveau du dirigeable, attends que l'écran 
avoir deux manettes (car je n'ai qu'une monte, prends ton élan, saute depuis la première pas. 
manette !) ? Est-ce qu'il y a une technique pour serelle et si tu as de l'entraînement, tu pourras réussir 
tuer les deux robots du Level 7 et le boss du la première fois. Reste sur la plate-forme qui se dép. 
level 5 sans perdre trop d'énergie ? Salut et cera vers une autre plate-forme, puis monte sur cette 
merci pour tout ! Xavier. dernière. L'opération devra être répétée plusieurs 

fois, et quand tu es sur la passerelle qui conduit à 
l'émeraude, saute sur l'espèce de vis que l'on pat 
voir : là se trouve l'émeraude qui conduit à la victoire. 
Bonne chance, Anne-Laure ! 

Jean-Pierre MORLAT (69 

À ma connaissance, il n'existe aucun code pour 
prendre l'avant-dernier Boss, et il n'existe aucun autre 
moyen de faire le Select Round sans une deuxième 
manette. Pour battre les deux robots, tiens-les à dis- 
tance avec tes coups de poing, et dès qu'ils n'ont 
plus beaucoup d'énergie, achève-les en leur faisant 
une superbe prise. Th. HAWK (93). 

MEGAFORCE + 44 © AVRIL 1994 



:1  *% MEGADRIVE x 
Après avoir posé la bombe atomique, je m'enfuis, je trouve 
RU NT Le anne ve oct 
dedans, alors s'il y a une bonne âme pour me guider, ce 
serait génial ! 

Denis CHRISLAIX (45). 

Lorsque tu as déposé la 

Jerdu de temps-— je te conse 

Je et si tu n'as pas trop 

ord de sauvegarder après le 
isseau 

Dès que tu es sous le vaisseau 
actionne un ascenseur qui te hisse- 

ra et à partir de là, une démo te 

montrera ta fuite de la planète et 
son explosion, plus une petite 
bafouille et le code “cygnus”. De 
toutes façons, Mega Force avait 
déjà fait un dossier complet sur 
FlashBack dans son N°20 

Jean-Louis LEPRETRE (45). 

CL LL LC Le) La: 
% MEGADRIVE x 

Quelqu'un pourrait-il me dire comment procéder pour faire 

P e 
deuxième gouffre avant ton arriv 

éclore “l'œuf de Domingo” ? Et que faire pour que Joghurt 
veuille se joindre à votre équipe ? Joghurt est la taupe avec 
un casque d'aviateur, près de la maison où se trouve Gong, 
dans le 1er chapitre. Merci d'avance ! Luke DE GUARDIANE. 

Tout d'abord, pour “l'œuf de Domingo” et le faire éclore, il suffit 
simplement, lorsque tu retourneras à la ville Wagons de “Pao”, de 

trouver l'une des boutiques de toile, le patron te demandera lui- 
même si tu n'as pas un œuf à lui confier pour mettre dans sa machi- 
ne. Tout de suite apparaîtra Domingo, créature magique très résis- 
tante et qui, en plus de ses sorts “Freeze”, peut voler en tous sens, 

ce qui est très appréciable dans les combats en relief difficile. 
Pour Yoghurt, voilà la marche à suivre : 
- Tout d'abord, il faut lui avoir parlé au 1er Stage, à la maison de 
l'ermite où tu trouves Gong. 

Ensuite, lorsque tu arrives pour la première fois à Pao (pour 
Domingo, c'est quand tu y reviens, après le combat dans la prairie), 
va voir le prêtre dans l'église en haut à gauche . Passe derrière son 

autel, il y a un passage à côté d'une jarre, et va au fond de l'église, 

À ce moment, la vue se déplace vers l'arrière et on découvre 

Yoghurt en train de prendre un bain de soleil sur une couverture. 

Dès cet instant, il se relève et émet un “couinement”. Cela veut dire 

que désormais, il est ajouté à la liste de tes personnages, va véri- 

fier au quartier général. Cela dit, Yoghurt est un “gag”. Il ne possè- 

de qu'un point de vie et ne peut monter de niveau. Et lorsqu'il 

passe un niveau (sans monter pour autant, donc) en tuant un 

ennemi, ce qui n'est pas simple, il reçoit un “Yoghurt Ring” qui a la 

particularité de transformer n'importe quel personnage qui le porte 

en... Yoghurt ! C'est drôle, mais ça n'a aucun intérêt. Ce n'est 

d'ailleurs pas le seul gag du jeu, mais ça, c'est une autre histoire ! 

Allez, salut Luke et longue vie aux RPG !!! 

Daniel LEBEAU, dit Le Goupil (75). 

QUACKSHOT 
%:MEGADRIVE x 

Au parcours de l'Égypte, je n'arrive pas à résoudre l'énigme 
Sphynx pour obten la flamme. J'espère recevoir une réponse 
motivée... Merci d'avance ! Julien SANCHEZ (36). 

Pas de panique Julien, pour résoudre l'énigme du Sphynx, il faut regar- 
der la carte que tu as eue à Mexico. |l y est écrit “Sun, “Moon”, “Star”, ce 

veut dire “Soleil”, “Lune”, “Etoile”. Alors, par terre, tu verras des 
signes, donc tu sauteras sur le bloc où il y a le soleil, puis sur le bloc où il 
y a la lune, et sur celui où il y a une étoile. Voilà l'énigme résolue ! Allez, 
salut et bonne chance pour la suite ! 

Sébastien MORELLE. 

Dans la “crypte”, à côté de l'église dans la ville de Mercator, 
J'ai résolu les huit premières énigmes et j'ai traversé la rivière 
et ouvert la porte avec la boule de feu. Après, je ne trouve 
pas la solution à l'énigme avec cette momie. SVP, aidez-moi ! 

Jens DE WEVER (Belgique). 

Lorsque tu rentres dans la dernière 
cellule de la crypte, tu te retrouveras 
confronté à ton ennemi le plus fort 
jusqu'à présent : la momie ! Il faut 
savoir qu'elle est indestructible (et 
redoutable) sauf à un endroit : son 
ombre !!! Cependant, cette dernière 
est invisible ! Il te faut donc deviner 
et estimer à peu près son emplace- 
ment par rapport à la momie pour lui 

donner les quelques coups d'épée 
fatals qui la renverront dans le néant. 
Donc, bouge tout le temps, en don- fi 
nant de grands coups d'épée dans le 

vide. Lorsque tu toucheras l'ombre, 

elle poussera un cri, tu pourras 

comme cela estimer sa position 

approximative vis-à-vis de son “corps”. Si tu as suffisamment “d'Eke- 

Eke”, le combat devrait t'être favorable. Salut et bon courage, Jens ! 

Comment battre le Boss du monde 4 (Green Hill 1314 

Avec mes plus vifs remerciements, bien à vous. 

Julien THIERRAY (78). 

Pour battre le Boss du monde 4, il faut que tu procèdes comme 

suit : il possède 3 techniques de combat, il attaque par le bas, puis 

par le milieu et enfin par le haut. Le seul moment où il sera vuiné- 

rable sera le moment où il atteindra la droite ou la gauche de l'écran 

et se transformera en homme de pierre, donc “normal”, et c'est là 

que tu dois le frapper. Bonne chance ! Th, HAWK (93). 
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Pour devenir “Sonic d'or” (quand on 
est dans le “Select round”)... Merci. 

Laurent OLIVARCOS (33). 

Voici le code pour devenir “S 

tu es dans le Select Round, éc musi 
01, 02, 06, 01, 09, 09, 02, O 4, puis fais À + 
Start, et dès que tu auras 0 anneaux, tu 
seras Sonic d'Or. 

Th. HAWK (93 

SONIC 
SPINBALL 
* MEGADRIVE % 

J'arrive au niveau 2. Là, je n'arrive pas à récupé- 
rer les émeraudes. Comment faire ? 

Jean-Philippe PERAUD. 

Dans le niveau 2 (Lawa PowerHouse), dans le 1er flip- 
per, il faut ouvrir la petite porte en haut à droite en 
tapant 3 fois dessus, puis s'engouffrer dans le couloir 
à pistons d'air jusqu'au milieu, vers la flèche rouge. || 
faut s'aider des cigognes pour remonter dans le tuyau 
et olé ! La première émeraude est gagnée. Appuyer 
sur Droite ou Gauche pour s'agripper en haut, et utili- 
ser la force supersonique pour s'engager dans le 
tuyau. On arrive dans un 2ème couloir à pistons d'air. 
À droite, un flipper (2ème émeraude), à gauche un 
autre flipper (3ème émeraude), en haut vers les 
flèches réside le Boss. Pour les flippers de droite et 
de gauche, il faut faire exploser le bouchon (vers le 
lanceur) en tapant 3 fois dessus, puis s'engager dans 
le trou en appuyant sur C pour déclencher les sou- 
papes d'air afin de remonter et s'emparer de l'éme- 
raude. Remonter une nouvelle fois à l'aide des 
cigognes, passer à l'autre flipper et ensuite au Boss ! 
Bon courage, car le niveau 3 est génial et le 4 est 
d'enfer. Damien SAPRY et son papa (42) 

MORTAL 
KOMBAT 
x MEGADRIVE x 

Y-a-t-il un code pour prendre Goro ? Si oui, 
lequel ? Merci d'avance. Olivier PERAUD. 

À ma connaissance, il n'existe aucun code pour prendre 
le personnage de Goro. Confirmation de la Rédaction : 
malheureusement impossible ! Th. HAWK (93). 

AFORCE + 46 + AVRIL 

R 2 
% MEGADRIVE x 

remarqué que Ryu ou Ken pouvait partoj, 
nc des FreBals rouges. Comment les résg, 
ser ? Je voudrais savoir s'il y à un code po, 
prendre le même perso en ‘Battle Mode” ? 

AT 

a voudra dire Que | QUe ke ainsi de jouer avec |, 

Stéphane, Le Ségamaniaque Réunionnais 

ANOTHER 
WORLD 
% MEGADRIVE x 

Après le 1er monde, je n'y comprends rien ! 
Aidez-moi, s'il vous plaît. Merci d'avance. 

Benjamin MOUROCQ (91). 

Si j'ai bien compris, Benjamin, tu es coincé au niveay 
où Lester Chaykin est enfermé dans la cage avec ton 
nouvel ami. Après avoir cassé la cage (en allant de 
gauche à droite répétitivement) et pris le pistolet 
cours au bout de la prison où se trouve une porte. 
attends ton ami et pendant qu'il ouvre la porte, tue 
les 2 gardes. Ensuite, prends l'ascenseur et dépose 
ton ami un étage plus bas. Toi, descends tout en bas 
tue le garde, et tire dans le mur dans le petit point 
jaune. Remonte à l'étage du dessus, casse le mur, puis 
descends et remonte aussitôt avec ton copain qui 
t'ouvrira une trappe. Pour mieux t'aider encore, voic 
tous les codes 

—HTDC -XDDJ -KLFB -TFBB  -LFCK 
—CLLD -FXLC -BFLX -TXHF 
—LBKG -KRFK -BRTD -CKIL 

Cédric MENARD (17 



RONA T\ ES 

N°27001 - SHINOBI 2 
aimerais savoir comm 

? Merci. Domi Final 

N°27002 - ADDAM'S FAMILY 
Existe-t-il des Continues ? Peut-on 
avoir les vies ou l'énergie infinies ? Si 
oui, comment les avoir ? 

Julien ALLAVENA. 

N°27003 - JURASSIC PARK 
Comment passer le niveau du T-Rex ? 
Peut-on avoir l'énergie ou les vies 

infinies ? Si oui, comment les avoir ? 
Julien ALLAVENA 

N°27004 - ROAD RASH 2 
J'aimerais connaître les codes 
(Passwords) pour aller plus loin dans le 
jeu... Merci d'avance Anthony. 

niqu 

N°27005 - ROBOCOP VS 
TERMINATOR 
Existe-t-il des Continues ? Peut-on 
avoir les vies où l'énergie infinies ? 

el 

t Round ? Si oui 

Julien ALLAVENA. 

N°27006 - BUBBLE BOBBLE 
Au Round 200, comment peut-on tuer 
e “Super lvrogne” et aller dans la 

e ? Répondez vite, SVP 
Laétitia 

* MEGADRIVE + 

N°27007 - ANOTHER WORLD 
Après avoir tué le garde grâce à la 
boule suspendue, on tombe dans une 
salle. On détruit le mur et ensuite j'ami- 
ve dans un cul de sac avec des gardes 
qui me tirent dessus. Je ne sais plus 
quoi faire, aidez-moi, je vous en 
supplie ! Yoann BOUCHE. 

N°27008 - MORTAL KOMBAT 
On m'a dit qu'il y a un code pour mettre 
le jeu en mode Gore. J'aimerais bien 
avoir ce code. Merci d'avance. 

Charles KATO (75). 

N°27009 — FANTASTIC DIZZY 
À qui servent et où vont les objets sui- 
vants ? 

an épais 
née d'une tête de mort 

un haricot vert magique 
D'avance, merci 

Patrick DUPONT (77: 

N°27010 - SONIC 3 
Comment avoir un Select Round ou 
comment se transformer en super 
Sonic ? Vite, vite | 

Cédric (Luxembourg 

N°27011 - TAZMANIA 
Je voudrais savoir s'il y a un code pour 
choisir son monde. Merci d'avance. 

Richard DELAHAIE (35) 

N°27012 - THE IMMORTAL 
Pouvez-vous me donner des codes 
d'invincibilité, de vies infinies, de 
cheats modes et les codes de tous les 
niveaux, svp ? Merci d'avance. Je n'arri- 
ve pas à passer le deuxième niveau ! 
Tous les codes que j'ai ne marchent 
pas sur ma cartouche, est-ce normal ? 

Sébastien MAILFERT (07. 

N°27013 - SONIC SPINBALL 
Y-a-t-il un code pour choisir son 

LIGNE ous. 

» 

flipper ? Je perds la boule | 
Romain GADAN (93 

N°27014 - GOLDEN AXE 
Ÿ-a-t-il un code pour avoir des vies infi- 
nies ? Ou pour avoir un Select Round ? 

Yoahn. 

N°27015 - SONIC 2 
Quel est le code pour se transformer 
en élément du décor, car je l'avais 
entendu dans une émission radio, mais 
je ne l'ai pas notée. 

Renaud (Hollande) 

N°27016 - 
STREETS OF RAGE 2 
Dans le "Sound Test”, à quoi corres- 
pond la musique n°9 ? Si c'est un 
niveau caché ou une fin, dites-moi 
comment y parvenir. Merci ! 

Laurent, Le Dragon des Jeux (13). 

N°27017 - JAMES POND 3 
Ce jeu est super mais je n'arrive pas à 
tuer le dernier Boss. J'ai pourtant suivi 
les conseils du Mega Force n°7, mais 
ça ne marche pas. Grand merci à celui 
ou à celle qui me donnera l'astuce !?. 

Manu, l'oncle du grand-père 
de la mère à Sonic. 

POUR MEGADRIVE & mr 

TL OL TUE 

NUMÉRO SPÉCIAL "BASTON: (SF2, MORTAL KOMBAT):34 
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1 abonnement 
el CORTE 
| à Mega Force 

{ r j 7 \\l DIE AE 

JA AU MEGA FORCE vous propose l'AFFAIRE DU SIÈCLE : D | } Be. | D. 
En vous abonnant à MEGA FORCE pour 6 mois, vous  f À Ant m. 
recevrez EN PLUS, le jeu NBA JAM sur MEGADRIVE  d Data > y 

ou GAME GEAR. FAITES VOS COMPTES... dé 4 > #5 
; 

, 1 TD/. d d 
CAL CAITI e pas dire. OAV L// 

à renvoyer à : MEGA FORCE ABO - 103, bld Macdonald, 75 019 PARIS 

1 OUI ! Je m'abonne à MEGA FORCE pour 6 mois et je recevrai 
NBA JAM sur : É ADRESSE 

— MEGADRIVE au prix de 520F (frais de port compris). 
— GAME GEAR au prix de 350F (frais de port compris). 

PRENOM 

Je choisis l'abonnement simple d'UN AN (11N°)au prix de 270F. (Europe 
390F, reste du monde par avion 530 F). 

Vous pouvez acquérir séparément NBA JAM au prix de 500F sur Megadrive ou 
270 F sur Game gear (port compris) et l'abonnement de 6 N° à MEGA FORCE æ 
de 150F pour la France métropolitaine uniquement. 

Quelle que soit votre formule d'abonnement, vos PA sont prioritaires. Délai d'expédition des jeux : J VILLE … 8 jours (sous réserve des stocks disponibles et de la date de sortie du jeu qui est prévue pour le 4 Mars): L'offre d'abonnement de 6 mois avec le jeu est réservée à la France métropolitaine uniquement. Le 

Nos abonnés qui sont encore en cours d'abonnement peuvent se réabonner 
dès à présent. Leur abonnement sera automatiquement prolongé d'autant | CONSOLE (ioindre obligatoirement l'étiquette d'expédition de l'abonnement). 

AGE... 
Je joins un chèque di 



Avec CHEEPER,
 vous F4 ER 

commandé. 
gagnez 

Pour savoir ce que vous avez gagné, il vous
 suffit de 

gratter les cases 
qui figurent sur la

 carte que vous tro
u- 

verez dans chaque boîte de je
u. Une des 3 zones est for- 

gagnante. C'est 
c'est gratu

it et c'est for- 
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BUBBA'N' STIX 
— nt sé ul 

[Ré ostsooc “De 
l TUIT Dans chaque boîte de jeu, vous trou- COUTEAU NOUS CONSULTER 

arte identique à celle qui | 4 
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ROSE Eros DE Siren L”) 
GRATUIT POUR 320 POINTS GRATUIT POUR 330 POINTS 

| MC DONALD GAME'S D THE LOST VIKINGS IN PGA EURO TOUR 

its EEE le 
su s CECT", 

Cs Ca 
GRATUIT POUR 320 POINTS GRATUIT POUR 320 POINTS 
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“di 

LS el | F 

| rer MEGAN | 
FIFA FOOTBALL NHLPA '94 

Un cadeau pour chaque jeu commandé ee LE 
À a ne = 

6 fois par an le catalogue CHEEPER à domicile [mét-osst500x MEGA CD | 
Le traitement de votre commande sous 24h Rét:403122X  MEGADRIVE 
L'expédition en colissimo sous 48h 
(sous réserve des stocks disponibles). 
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VOICI L'INDEX DE TOUS LES JEUX TESTÉS DANS MEGA FORCE, DEPUIS SON N°1 
JUSQU'AU N°26, CLASSÉS PAR CONSOLES, LA PARTIE “MASTER SYSTEM” ÉTANT À .. 688 ATTACK SUB … 
PARAITRE PROCHAINEMENT. QUELQUES CONSEILS DE LECTURE : POUR CHAQUE imulat 1 joueur 
CONSOLE, LES JEUX SONT CLASSÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE ET COMPORTENT LE B 
NUMÉRO DU MAG' OU ILS ONT ÉTÉ TESTÉES. CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE 
SOLUTION COMPLETE (“MÉGA-DOSSIERS"") SONT PRÉCISÉS, AVEC LE NUMÉRO DU aux trOU 
MAGAZINE OU FIGURE CETTE SOLUTION. L'INDICATION DU NOMBRE DE JOUEURS DOIT FO) es CE . 

ETRE COMPRISE COMME *SIMULTANÉMENT" LORSQUE RIEN N'EST PRÉCISÉ ; POUR se 23° (MIRE De 7% 

LES AUTRES CAS, NOUS MENTIONNONS “SUCCESSIVEMENT”. LA MENTION “CODE” 

INDIQUE LA PRÉSENCE DE PASSWORDS, ET “SAUVEGARDE”, LA POSSIBILITÉ DE …... ALIEN 3 css. ALISIA DRAGOON .… 

SAUVER SA PARTIE EN COURS. ENFIN, BIEN QUE NOUS N'AYONS ATTRIBUÉ DES + MEGA DOSSIER N° 14° + MEGA DOSSIER N° 9 + 

NOTES AUX JEUX QU'À PARTIR DE NOTRE N°15, NOUS AVONS NOTÉ TOUS LES JEUX Plates- 1 joueur 1 joueur 

1GI PRÉSENTS, EX TENANT COMPTE DE LA RELATIVITÉ INDISPENSABLE : C'EST-Â DIRE | 
QUE LES NOTES ATTRIBUÉES AUX VIEUX JEUX L'ONT ÊTÉ EN FONCTION DE L'ÉCHELLE d | 
DE VALEUR QUI GUIDE NOTRE NOTATION ACTUELLE. EN D'AUTRES TERMES, UN JEU ‘ ; 
QUI ÉTAT CANON IL Y À DEUX ANS, PEUT SE RETROUUER AUEC UNE NOTE MOYENNE. LG A FORCE m 11 83% OA FORCER LEE 
NORMAL, C'EST CE QU'ON APPELLE L'ÉVOLUTION DE LA TECHNIQUE. C'EST BEA LA ANDRÉ AGASSI TENNIS 
ME, NON ? AU REVURE ET BONNE LECTOIRE... nd * 

2 joueurs 

ALADDIN sa 

MEGA DOSSIER N° 2 ns 
F For : 1 joueur MEGA FORCE n°19 61% t 

ANOTHER WORLD 
PPPEPPITLEEELEELEELL 

L 

1 joueur / Code 
MEGA FORCE n°21 97% 

ah. Ê 

BE FORCE n°17 87% : 

AQUATIC GAMES (J.POND) 
Sanecsessreemes sente 

4 joueurs successivement 

James Pond, le célèbre agent secret, Et 

participez à nuit épreuves aquatiques originales 

1100 mètres, gardiennage de plage, saut de 
crabe. 
MEGA FORCE n 10 79% 

Es PP 0 | =} 

et i'indique mes coordonnée
s ci-dess 

La natalnnue fhoener 



ARIEL THE LITTLE MERMAID 

Plates-Formes 1 joueur 

F 
MEGA FORCE n°12 68% 

ARC RTS. 
Simulation de basket 2 joueurs 

MEGA FORCE r n°10 71% 

ARTALIE. 
Création eee 
Le tout premie 
absolument 1 
Choisisse 
craÿoi 

MEGA FORCE n°4 72% 

ART OF FIGHTING 
Arts Martiaux 
La jeune amie de Ryo à 
pée ! Ryo'et Rober 
tiers maltamés, où 
pour découvrir qui es 

1 joueur 

2 joueurs 

1 joueur / Code 
près la B.D., le parc d'attraction 

les Gaulois créés par Gosc 
quent dans de nouvé 
Megagrive. Un gigantesque tou 
atlend, depuis leur village natal jusqu'au pal 
César à Rome. Sans oublier les eflets de la 
magique, par Toutatix 

86% MEGA FORCE n°21 

… ATOMIG RUNNER 
CORRECTE EEE EE 

et le Minitel 
Ro débar 

1 joueur 
Vous incamez Chernov, un coureur intatigable 
qui alfronte seul des extraterrestres décidés à 
S'approprier Loutes les. connaissances de la terre. 
Heureusement, Chernov possède des armes 
redoutables. 
MEGA FORCE n°13 90% 

AYRTON SENNA'S SUPER MONACO GP2 
. 

Simulation de voitures 1 joueur 
Lancez-vous dans le Championnat du monde ou miéux encore, courez sur les trois circuits inven: 
16 par Senna lui-même | Toutes les sensations de la Formule 1 
MEGA FORCE n°8 85% 

BACK TO THE FUTURE 3 

Action 1 joueur 

MEGA FORCE n°7 69% 

BALLJACKS 
ones 

Action 2 joueurs 

MEGA FORCE n°19 84% 

BARKLEY SHUT UP AND JAM COECEEPÉRCEERET ET TT 

Simulation de basket 2 joueurs 
Code 
total) 

MEGA FORCE n 26 65% 

BART VS SPACE MUTANTS 
CORRE ERONEENEE EEE) 

* MEGA DOSSIER N° 13 + 

MEGA FORCE n9 80% 

BART'S NIGHTMARE 
COCRCEEER CENT EEE ETE TE] 

1 TT 

cherche 

MEGA FORCE n°20 82% 

BASEBALL 2020 

Simulation de Base-ball 

En l'année 2020, le Base-ball est bi 
cæ qu'il est aujourd'hui. Les r0bo 
apparition, le terrain est 
vent être meurtrières 
MEGA FORCE n°21 

BATMAN 

2 joueurs 
Code 

1 joueur 
À Gotham City. le errible Joker monte des plans 
diaboliques. Batman devra libérer un otage, slalo 
mer entre des cuves d'acide el utiliser sa 

Balmobile pour poursuivre les vilains, 
MEGA FORCE n°8 88% 

BATMAN RETURNS 
Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n°11 

.BATTLETOADS 

81% 

Action 2 joueurs 

MEGA FORCE n 18 90% 

BILL WALSH'S COLLEGE FOOTBALL CRELELRETE TEE TEE 
Football américain 2 joueurs 

MEGA FORCE n°20 49% 

BIO HAZARD BATTLE EEE PET E PERTE 

Shoot'em Up 1 joueur 

MEGA FORCE n°11 78% 

BLADES OF VENGEANCE 
soso sessesssssss 

MEGA FORCE n 22 88% 

BLOCK OUT 
COPIES EERÉLEL EEE 

Réflexion 2 joueurs 

75% MEGA FORCE n°2 

CCEEPELEEEI TÉL EEE 

Plates-Formes 1 joueur / Code 

MEGA FORCE n°19 83% 

BODY COUNT ss... 
2 joueurs 

Souris / Menacer 

pales. 
MEGA FORCE n°26 84% 

36157 

. BONANZA BROTHERS 
Plates-Formes 2 joueurs 

MEGA FORCE n°4 71% 

BUBSY 
ss. 

Plates-Formes 1 joueur 
Code 

MEGA FORCE n°20 0% 

CETTE EE CCTET EEE 

Aventure 1 joueur Eve 

MEGA FORCEn 5 76% 

BULLS VS BLAZERS 
CR CCEELERÉELEE EE 

Simulation de Basket 2 joueurs 

Code 

MEGA FORCE n°17 81% 

.BULLS VS LAKERS 
2 joueurs 

Code 

MEGA FORCE n°10 83% 

BURNING FORCE 
PERTE EERÉER CET 

1 joueur 

MEGAFORCE 
Tous les codes ACTION REPLAY et GAME GENIE 



CALIFORNIA GAMES 
PACE EEE EC EEE 

Action 9 joueurs successivement 
ten F tè 

MEGA FORCE n°4 78% 

EAPTAIN AMERICA 
Beat’em Up 
Devene 

MEGA FORCE n 18 64% 

Le ORTRIReORr 
Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n°15 78% 

CASTLEVANIA : 
THE NEW GENERATION 

CORRE EEE EEE EEE] 

1 joueur 
Code 

Eric, le 

Plates-Formes 

MEGA FORCE n 26 83% 

CENTURION 
CORNE EEE LEE] 

Stratégie 1 joueur 
Composez une armée de valeureux soldais et 
parlez à la conquête des terres, Puis 
q :s navires pour partir à la conquête dk 

68% 

CHIKI CHIKI BOYS 
ELEC ETS EEE) 

Plates-Formes Lens Choisissez Yum ou Momo pour défendre le oyaume de Chikiland contre les prétendants au Wône. Sur lerre ou sur mer, vous lerez parler la Toude par Votre épée. 
MEGA FORCE n°16 85% 

. GOSMIC SPACEHEAD RRCELERÉOT EE ETES 
Aventure 2 joueurs 

Code 

MEGA FORCE n 22 73% 

CRASH DUMMIES 
CERECEERENTEEEET 

Action 1 joueur 

CHUCK ROCK II 
- SON OF CHUCK - 

Plates-Formes 

MEGA FORCE n 22 71% 

SRE BAL. 
Simulation de flipper 4 joueurs 

successivement 

1 joueur 

MEGA FORCE n°21 

COOL SPOT 

94% hard rock 

FORCE n°10 70% 

CYBORG JUSTICE 
DERÉCOCETONR RECETTE EE 

1 joueur 
juvEr VOS amies cap 

la plage 
fan, 1 au: 

95% MEGA FORCE 

ss: SRPORANERS 
Action 
Infiltrez les 

ORCE n°16 69% 

DARK CASTLE snnsssrssss 

1 joueur 
yé pour fégler son con 

à lu 

1 joueur 

ge qui vous demandé 

MEGA FORCE n°11 81% 

DAVID ROBINSON'S 
SUPREME COURT 

CCRRCLEEEET 

Simulation de Basket 2 joueurs 

MEGA FORCE n 8 85% 

DAVIS CUP WORLD TOUR 
COÉRECRÉEEEECEEÉER SEE) 

Simulation de Tennis 2 joueurs 
Code 

aux 
MEGA FORCE n20 87% 

… DECAP ATTACK 

DESERT STRIKE 
CÉRÉEEETEEEETEL TE] 

1 joueur / Code 

DJ-BOY 
EPEELECCEÉCTÉELELELELE 

Beat'em Up 1 joueur 
Petit prodige du roller-Skate, Di-Boy arpente les 
rues, ce qui déplait énormément aux habitants. 

Du coup, Sa petit copine à été caplurée. 

74% MEGA FORCE n°6 

DOUBLE CLUTCH 
PENTIER ELEC EEE) 

mesure d'améliorer voire véhicule 
(moteur, freins. ) pour remporter la Coupe. 

MEGA FORCE n°18 75% 

DOUBLE DRAGON 3 
ss. ÉÉRELEE 

Beat’em Up 2 joueurs 

Visiez cina pays et distibuez des raclées à (ous 
les voyous nationaux Coup de pied sauté, coup 

de poing, etc. mais vous utilisez aussi les armes 
blanches. 
MEGA FORCE n 20 69% 

ROBOTNIK'S - 
MEANBEAN MACHINE 

Réflexion 2 joueurs 
Code 

Le but du Jeu est de rassembler des petits hari- 

cois de couleur, pour les taire disparaïre avant 

que l'écran ne soit entièrement rempli. Bien êvi- 

demment, il y a certaines règles à respecter ! 

FORCE n 24 81% 



DRAGON'S FURY. 

Simulation de Flipper 2 joueurs 
successivement 

MEGA FORCE n 9 84% 

DRAGON'S REVENGE 

Simulation de Flipper 2 joueurs 
successivement / Code 

MEGA FORCE n 24 84% 

E.A. HOCKEY 
CCECECEEEERÉEREE EE EE TE 

Simulation de Hockey sur glace 

2 joueurs 
lace 

délire assuré 
MEGA FORCE n°2 94% 

ECCO THE DOLPHIN 
RRCOCCE EE DEEE TE 
+ MEGA DOSSIER N° 17/18 + 
Action 1 joueur 
La majeure partie de la faune aquatique à d 

sent ce jeu 
MEGA FORCE n 13 94% 

. ETERNAL CHAMPIONS 
CREEEEÉTEEÉEÉ EE 

Arts Martiaux 
Parmi les neuf combattant 
Trident, Rax 
Slash, un se: 

devra avant 0) 

2j Les 

EUROPEAN CLUB SOCCER DRE EEE COTES 

Simulation de football 2 joueurs 
Avec une ue du lerrain de 3/4, des joueurs en 30 
Isométrique et des scrollings muitidirectionnels, 
vous pourrez rencontrer 170 clubs de l'UEFA 
MEGA FORCE n°8 74% 

EVANDER HOLYFIELD'S 
R.D.BOXING 

Simulation de boxe 2 joueurs 
Sauvegarde 

MEGA FORCE n°9 72% 

EX-MUTANT 
Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n 13 77% 

. F 15 STRIKE EAGLE 2 
l'avion 1 joueur / Code 

MEGA FORCE n°22 72% 

F 22 INTERCEPTOR CREPEEEEETERÉE PTT 

1 joueur Simulation d'avion 

de l'a 
du Nord et de l'Irak 

MEGA FORCE n3 79% 

F117 

Simulation d'avion 1 joueur 

Code 

MEGA FORCE n23 75% 

FAERY TALE 

Aventure 1 joueur 
Le talis 

82% MEGA FORCE n°2 

ASIA ANT... 
+ MEGA DOSSIER N°3 + 

Plates-Formes 1 joueur 
Vivez les aventures de Mickey apprenti-sorcier et 

parlez dans des mondi lleux, dans la 

jungle ou même au fond des 

71% MEGA FORCE n 2 

3675 = MEGAFORGE 
Des tonnes d’astuces 

…FANTASTIC DI22Y 
Plates-Formes / Aventure 1 joueur 

MEGA FORCE n°21 

FATAL FURY 
Arts Martiaux 

87% 

2 joueurs 

MEGA FORCE n°17 82% 

FATAL LABYRINTH 
Action 1 joueur 

MEGA FORCE n2 

FATAL REWIND 
Plates-Formes 

67% 

1 joueur 

MEGA FORCE n°3 78% 

FERRARI GRAND PRIX 
CHALLENGE 

CCE ER EEE EEE) 

Simulation de voiture 2 joueurs 
Code 

MEGA FORCE n 10 70% 

FIFA SOCCER 

Simulation de Football 4 joueurs 

Code 

GA FORCE n°23 80% 

FIRE SHARK 

Shoot'em up 1 joueur 

MEGA FORCE n 4 58% 

FLASHBACK 
PPPETEETLEET ER EE ELEC] 

+ MEGA DOSSIER N° 20 + 
Plates-Formes 1 joueur / Code 

MEGA FORCE n°15 97% 

FLICKY 
Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n 2 

. FORMULA ONE 
Simultion de voiture 

55% 

2 joueurs 

MEGA FORCE n 20 93% 

….£-LOC AIR BATTLE 
Simulation d'avion 1 joueur 

MEGA FORCE n° 13 73% 

GALAHAD 

MEGA FORCE n 10 82% 

GALAXY FORCE 2 
CCRÉEEÉÉ ECO EEE TETE 

Shoot'em Up 1 joueur 

MEGA FORCE n 7 64% 

GAUNTLET IV 

Aventure 4 joueurs / Code 

MEGA FORCE n 22 82% 

GENERAL CHAOS 
Stratégie 4 joueurs 



A FORCE n°20 93% 
FORGE FOREMAN 
K.0. BOXING 

MEG 
6 

2 joueurs 
Code 

Simulation de Boxe 

MEGA FORCE n°20 

60DS 

89% 

Plates-Formes 1 joueur / Code 

MEGA FORCE n°23 

GOLDEN AXE 2 

82% 

Beat’em Up 2 joueurs 

fronter le Mal à grands coups de hache et 

MEGA FORCE n° 4 7 

GRAND SLAM TENNIS 
Simulation de Tennis 2 joueurs 

jeu Megadrive ! Jouez 

MEGA FORCE n°10 70% 

GREATEST HEAVYWEIGHTS 

Simulation de Boxe 2 joueurs 

Sauvegarde 

MEGA FORCE n°25 90% 

GREENDOG 
roses 

* MEGA DOSSIER N° 12° 
lates-Formes 

ou. Pour s'en débarrasser, 

MEGA FORCE n°10 82% 

… EUNSHIP LC 
Action 1 joueur / Code 

MEGA FORCE n°25 65% 

…SUNSTAR HEROES 
* MEGA DOSSIER N° 24. 

Action 2 joueurs 

MEGA FORCE n 22 89% 

SYNQU (WINGS. OF WAR) 
Shoot'em Up 1 joueur 

MEGA FORCE n 4 90% 

HARD DRIVIN” 
conrnsessssssessssese 

Simulation de voiture 
Ent 

HOOK 

Plates-Formes 1 joueur 

1 joueur 

MEGA FORCEn 23 75% 

INDIANA JONES 
THE LAST CRUSADE 

ÉPELEELTRÉE CENT ET 

haotiql 
pour arriver à 

MEGA FORCE n°4 

HAUNTING 
CRT EEETÉEEREEETECEEEE] 

2 joueurs 

59% 

Plates-Formes 1 joueur 
Action 

GA FORCE n°13 77% 

INTERNATIONAL RUGBY 
XELIRÉERETE 

Simulation de Rugby 

MEGA FORCE n°21 85% 

HELL FIRE 
1 joueur 

2 joueurs 

Code 
Quel pla dans l'herbe e ballon 
à la m 

MEGA FORCE 

JAMES BOND 007 
PR ELE ÉTÉ ETSS 

1 joueur 

MEGA FORCE n°15 74% 

OUR 
N° 6/7° 

1 joueur 

Le petit poisson aux écailles oranges revient pour 

libérer le palais du jouet de L tible tyrannie 
que ses habitants, les pingouins, subissent 
depuis quelque temps 

[_ maoNOEsI5S « av 194 | 

MEGA FORCE n 4 

JAMES POND 3 
(OPERATION STARFISH) 

87% 

Réflexion 1 joueur / Code 

MEGA FORCE n 22 90% 

JEWEL MASTER 

Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n 4 72% 

JOE MONTANA ‘93 

Simulation de Football américain 
2 joueurs 

MEGA FORCE n°13 69% 

JOE MONTANA 2 

Simulation de Football américain 
2 joueurs 

MEGA FORCE n°4 

JOHN MADDEN FOOTBALL 92 
PÉÉRERETETEERSETÉTELT) 

Simulation de Football américain 
4 joueurs / Sauvegarde 

83% 

MEGA FORCE n°4 84% 

Jo ARR FUEL AS 
Simulation de Football américain 

2 joue 
es à v 

JOHN MADDEN 
Simulation de Football américain 

4 joueurs / Sauvegarde 

us. ou perfectionnez-vous, dans 8 sport 
d grâce aux conseils de John Madden 

ui-même | Avec des techniques hyper ingé 
nieuses pour balayer la délense adverse. 

MEGA FORCE n°22 78% 

NME. 
Simulation de Basket 
Mickael Jordan, la star du Championnat améri 

cain de basket-ball, va vous donner quelques 

leçons dans ces matchs “un contre un”. Au fait 

Jordan s'est mis au Base-ball, alors à quant la 

simulation ? 
75% nes ie 

2 joueurs 



. MEGA DOSSIER N 23. . 
Action 1 joueur / Code 

MEGA FORCE n 18 93% 

JURASSIC PARK 
Plates-Formes 1 joueur / Code 

MEGA FORCE n°21 80% 

KID CHAMELEON 
Q MEGA DOSSIER N° 8 + 

Plates-Formes 2 joueurs 
tr ! ce Sun je 

ponsabl e plaisante 
MEGA FORCE n°6 91% 

KING OF THE MONSTERS 

Action 2 joueurs 

aulou 
de vous 
MEGA FORCE n°19 65% 

KING'S BOUNTY 
Aventure 1 joueur / ue 

8 iroupe 

Dé la magie à lout va 
ME A FORCE n°2 84% 

Réflexion 2 joueurs Regardez bién les briques de couleur qui arrivent 
sut le puis empllez-les par couleur hori20 vesticalement ou en diagor Pour gagner plein de points 
MEGA FORCE n°3 88% 

RPUSIVS SUPER FUN ROUSE 

1 joueur / CRE 

MEGA FORCE n 12 

LHX ATTACK CHOPPER 

MEGA FORCE n 10 

LOTUS 11 
Simulation de voiture 2 joueurs 

71% 

LOTUS TURBO CHALLENGE 

Simulation de voiture 2 joueurs 

70% 

MAC DONALD GLOBAL 
GLADIATORS 

Q MEGA DOSSIER N 22/23: . 
Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n 15 96% 

MAC DONALD 
TREASURE LAND 

Plates-Formes 1 joueur / Code 

FORCE n 26 86% 

. MARBLE MADNESS 
Action 1 joueur 

MEG CE n 4 79% 

MAZIN MARS 

Beat'em Up 2 joueurs 

MEGA FORCE W 19 90% 

MEGALOMANIA 
Stratégie 1 joueur / Code 

90% 

MERCS 
Action 1 joueur 

FORCE n 3 80% 

MICKEY & DONALD 
MORLD OF ILLUSION 

* MEGA DOSSIER N° 1:+ 
Plates-Formes 1 joueur 

FORCE n 12 92% 

MICRO MACHINES. 
Action 2 joueurs 

MEGA FORCE n 19 78% 

Simulation d'avion 1 joueur / Code 

84% 

© MIGNT AND MAGIC 
Aventure 1 joueur 

2 6% 



MUHAMMAD ALI 
CHEAUYWEIGHT BOXING) 

Simulation de boxe 2 joueurs 
Code / Sauvegarde 

MEGA FORCE n°18 86% 

MUTANT LEAGUE FOOTBALL 

Simulation de Football américain 
2 joueurs 

MEGA FORCE n 19 81% 

MUTANT LEAGUE HOCKEY 
Simulation de Hockey sur glace 

4 jou [Code 
por que 

MEGA FORCE n°26 84% 

NBA ALL STAR CHALLENGE 

Simulation de Basket 2 joueurs 

"del c 

MEGA FORCE n°21 

NBA JAM ELLE TT 
Simulation de Basket 

74% 

4 joueurs 
Code 

deux, les matchs sont littéralement 
el même la balle finit par 
éctacle hallucinant de sm 

MEGA FORCE n°26 85% 

3675 —MEGAFORCE 
24h sur 24h 

NBA SHOWDOWN 
Simulation de Basket 4 joueurs 

Sauvegarde 

MEGA FORCE n°26 88% 

. NHLPA HOCKEY'93 
Simulation de Hockey sur glace 

2 joueurs 

MEGA FORCE n°11 86% 

. NHLPA HOCKEY'94 
Simulation de Hockey sur glace 

4 joueurs 

MEGA FORCE n°21 

NINJA GAIDEN 

90% 

1 joueur 

MEGA FORCE n°13 80% 

NORMY BEACHBABE-O-RAMA 
DÉELERÉER EEE ER EEE 

1 joueur 

MEGA FORCE n 26 50% 

OLYMPIG GOLD 
mssssonsssssnsess 

Simulation J.0. 4 joueurs 

Déc 

dir à l'arc 

MEGA FORCE n 7 

OUT RUN 

Simulation de velture 1 pus, 
Au volant de 

83% 

€, cornime pässäQÈ'e, 

86% 

OUT RUN 2019 

Simulation de voiture 
1 joueur 

Sauvegarde 
plus rien de commun 
t les courses non plus, 

74% 

En 2019. les voitures n'ont 
avec celles d'aujourd'hui, 
d'ailleurs ! Cascades assuré 

…PACMANIA 
Action 1 joueur 

MEGA FORCE n 5 

PAPERBOY 

77% 

Action 2 joueurs 
successivement 

MEGA FORCE n°6 

PAPERBOY 2 
OTErEEEET 

30% 

2 joueurs 
successivement 

MEGA FORCE n°16 25% 

Simulation de Football 2 joueurs 

dar 

MEGA FORCE n 25 68% 

PGA EURO TOUR 

Simulation de Golf 4 joueurs 
successivement / Sauvegarde 

MEGA FORCE n26 92% 

PANNES 
Simulation de golf 4 joueurs 

successivement (l san 

css 

Shoot'em Up 1 joueur 
Apollon enfourche son cheval pour se rendre au 
palace de Typhon où la déesse Antémis est gardée 
prisonnière. Survolant maints paysages. Apallon 
affronte, au moyen d'armes destructrices, des, 
centaines d'ennemis 
MEGA FORCE n°3 76% 

PINK P 
PINK GOES FO AOL oon 

Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n 26 86% 

PIT-FIGHTER 
COCEEECEEERÉEEES EEE 

Arts Martiaux 2 joueurs 

MEGA FORCE n°6 30% 

POWER CHALLENGE 
(J.NICKLAU"S GOLF) 

ECOLE TETÉERENTTE EEE 

Simulation de Golf 4 joueurs 
successivement / 

à êtes pas seul dans le T 
MEGA FORCE n°21 

DCECETECEEEENERCEEE TE 

Stratégie 1 joueur / Sauvegarde 

60% 

FORCE n°14 90% 

PREDATOR 2 

78% MEGA FORCE n°11 

PRINCE OF PERSIA 
1 apré ! Code 

donjon, el jus er Of 
au plus vite, car dans. une heure la princesse sera 
obligée de l'épouser 

MEGA FORCE n°25 88% 

PUGGSY 
PPEPETELLCCETELEELELE) 

Plates-Formes / Réflexion 1 joueur 
Puggsy s'est écrasé sur une planéte habitée par 

des chats, et leur chel à entièrement démonté 50n 

vaisseau pour l'analyser. Pour repartir, PUQUSÿ 
devra retrouver lus les morceaux. 

MEGA FORCE n°20 88% 

.QUACK SHOT . sossonsssse 

1 joueur 
Donald découvre un livre sur lequel est inscrite La 
phrase “Le grand trésor du Raï Garuzia”. À partit 
de cet instant, une grande aventure commence, 

avec l'aide de Riri, Fi et Loulou. 
MEGA FORCE n°3 89% 



1 joueur 

Sauvegarde 

MEGA FORCE n°5 

RISKY WO0DS 

1 joueur 

72% 

MEGA FORCE n 12 76% 

Simulation de Motos 2 joueurs 

successivement 
Sur deux roues, c'est encore 

coups aux autres concurrents | 
MEGA FORCE n°3 

AD RASH 2 
Simulation de Motos 2 joueurs 
Tréversez les "States" sur le dos de votre bécane 
et ne laissez personne vous doubler. Coup de 
poing, coup de chaîne de vélo et le lour £st joué 
Soyez le plus violent possible ! 
MEGA FORCE n°12 87% 

Plates-Formes 1 joueur 
Votre ville est en danger ! L'OCP fait encore parler 
d'elle et en plus, des japonais ont tait venir leur 
“Robocop' national, un ninja. Ne vous laissez 
pas fair 
MEGA FORCE n°20 68% 

ROBOCOP US TERMINATOR 
Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n°23 92% 

… ROCKET KNIGHT 
Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n°20 97% 

ROLLING THUNDER 2 
Plates-Formes 2 joueurs 

MEGA FORCE n°12 83% 

. ROLO TO THE RESCUE 
COXLEEEELEOETE 

Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n 13 77% 

SENSIBLE SOCCER 
COEXTERÉETETELTRRLETE SE) 

Simulation de Football 2 joueurs 

Code 

MEGA FORCE n°23 86% 

E BEAST 
1 joueur 

MEGA FORCE n°3 80% 

SHADOW OF THE BEAST 2 
A DOSSIER N° 7 + 

1 joueur 

FORCE n°12 84% 

SHINING FORCE 
Aventure 1 joueur 

Sauvegarde 
Vous ne pouvez pas accep 

Dark Sol fasse régner 
Runfaust ! Rassemblez vos amis 
l'aventure. 

MEGA FORCE n°18 95% 

SHINING IN THE DARKNESS 

+ MEGA DOSSIER N° 19° 
Aventure 1 joueur 

MEGA FORCE n°3 

SIDE POCKET 

90% 

Simulation de Billard 2 joueurs 

successivement 

MEGA FORCE n°14 80% 

SKITCHIN” 
Simulation de Roller 

…. 

2 joueurs 

Code 

MEGA FORCE n°25 85% 

_SNAKE RATTLE N'ROLL CDOCCEERELS EEE 

Plates-Formes 2 joueurs 

MEGA FORCE n 22 85% 

+ MEGA DOSSIER N° 2 °+ 
Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n 1 

SONIC 2 
* MEGA DOSSIER N° 16 + 

Plates-Formes 2 joueurs 

94% 

MEGA FORCE n°11 94% 

2 joueurs 

Sauvegarde 

MEGA FORCEn 25 97% 

… SONIC SPINBALL 
Plates-Formes 4 joueurs 

successivement 

MEGA FORCE n°22 91 

SPEEDBALL 2 
Simulation sportive 2 joueurs 

MEGA FORCE n°11 

RMAN 
ss. 

72% 

1 joueur 

MEGA FORCE n° 1 80% 

SPIDERMAN AND THE X-MEN CORRE EEE EE ET ELTE 

Plates-Formes 

MEGA FORCE n 22 85% 

SPLATTER HOUSE 2 

Plates-Formes 1 joueur / Code 

MEGA FORCE n 9 

STAR FLIGHT 

Action 

84% 

1 joueur 

MEGA FORCE n 2 61% 



STEEL EMPIRE 
shoot'em Up 1 joueur 

MEGA FORCE n°9 

STEEL TALONS 

69% 

Simulation d'Hélicoptère 1 joueur 

MEGA FORCE n 16 45% 

STREET LEE 2° 

Arts Martiaux 2 joueurs 

MEGA FORCE n°21 95% 

…STREETS OF RAGE 
dut em Up 2 jouer 

MEGA FORCE n°2 92% 

…STREETS OF RAGE 2 
CORRE TETE TETE 

Up 2 joueurs 

1 joueur 
prisonnière et vous 

parlir à 

sage 
MEGA FORCE n°18 86% 

… SUNSET RIDERS 
Patr-Farmes 2 joueurs 

Sauvage des Etats-Unis, une seule 
le du colt | Instrument vital à cette 

a e vous en séparez jamais. 
Eusemént, Car vous allez en avoir besoin. 

MEGA FORCE n°16 90% 

SUPER FANTASY 20NE 
Shoot'em Up "" 

1 joueur 

MEGA FORCE "12 83% 

SUPER HYDLIDE 
Aventure 1 joueur 

MEGA FORCE n°5 

… SUPER KICK OFF 
die de Foothall 

80% 

2 joueurs 

M 

MEGA FORCE n°17 70% 

T.M.N.T. : 
THE HYPERSTONE HEIST nesssssossess 

Beat’em Up 

MEGA FORCE n°16 90% 

T.MN.T.: 
TOURNAMENT FIGHTERS 

sssssssess 

2 joueurs 

MEGA FORCE n 22 87% 

TALESPIN 
mooosssssssneesese 

2 joueurs 

FT x 

MEGA FORCE n°13 84% 

TALMIT'S ADVENTURE 
PPEtrELEER CET 

1 joueur 

de 

MEGA FORCE n°9 

TAMANA 

ne saviez pas qu'elle était Rabie par étranges 

85% 
créatures. 
MEGA FORCE n°8 

MEGA FORCE n°20 80% 

… TECMO WORLD CUP 
Simulation de Football 2 joueurs 

/Code 

MEGA FORCE n°19 76% 

. THE ADDAMS FAMILY 
Plates-Formes 1 joueur 

Code 

MEGA FORCE n°22 87% 

. THE FLINTSTONES 
Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n°19 70% 

IMMORTAL 
. 

+ MEGA DOSSIER N° 5 + 
Action 1 joueur 

MEGA FORCE n°3 90% 

THE LOST VIKINGS 
sms... 

Plates-Formes / Réflexion 2 joueurs 
Code 

pagnons. 

THE MENACER 
Tir 1 joueur 

MEGA FORCE n°13 

THE OTTIFANTS 
Plates-Formes 1 joueur / Code 

MEGA FORCE n 23 77% 

THE SUPER SHINOBI 2 CENTER ENS EEE ET ETS 
Plates-Formes 

c ps encore ? 
MEGA FORCE n°20 89% 

THE TERMINATOR 
sonsnssssnssses 

Q MEGA DOSSIER N° 11+ 

THE TERMINATOR 2 
sus... 

Tir 1 ses 

MEGA FORCE n°13 76% 

THUNDER FORCE 3 
PCI ÉELERÉEIT ELEC 

Shoot’em Up 1 joueur 
0 nains IL y à 
b ire ses 

ces le jus 
MEGA FORCE 89% 

THUNDER FORCE 4. 
PPÉRETEIÉIEL ROUTES 

Shoot'em Up L Rue 
tention les yeux, ça va exploser ! IL faut avouer 

d'armes impression 

des nuages aux 
dunes de sables, vous Voyagerez à fond la caisse. 
MEGA FORCE n° 10 90% 



TINY TOON 

+ MEGA DOSSIER N° 21/22- 

Plates-Formes 1 joueur / Code 

MEGA FORCE n°17 88% 

NEA SEUL 
Le 2 joueurs 

planète. Ret 

MEGA FORCE n°2 

TOEJAM &EARL 2 : 
PANIK ON FUNKOTRON 

2 joueurs / Code 

88% 

TOKI 

MEGA FORCE n ‘5 86% 

TURBO OUT RUN 
Simulation de Jotares: 1 joueur 

MEGA FORCE n°7 74% 

TWO CRUDE DUDES 

Beat'em Up 
New-York a 
nucléaire Vous, 

MEGA FORCE n°14 71% 

TWO TRIBES - POPULOUS II 
CCECECCERCENTER ETES) 

1 joueur / Code 
Contrôlez les populations, la vég n, le feu 
l'eau, la lerre et l'air, et dk l'égal des Dieux 
pour avc ace sur le Mont Olympe 
MEGA FORCE n°21 85% 

ULTIMATE SOCCER 

de Football 2 joueurs 
Football en plein air ou en salle, oplions par 
dizaines, le ballon rond lait là une, Sonic 

comme masçolte ! 

MEGA FORCE n°20 87% 

3675 — MEGAFORCE 
SCHMURZ répond à tes questions 

USA TEAM 
Simulation de Basket 2 joueurs 

MEGA FORCE n°9 82% 

VIRTUAL PINBALL 
Simulation de Flipper 4 joueurs 
successivement / Sauvegarde / Code 

MEGA FORCE n°22 70% 

WARRIORS OF THE 
ETERNAL SUN onnosorosssssssssnes 

Aventure 1 joueur 

MEGA FORCE n°9 74% 

WHERE IN TIME IS 
CARMEN SAN DIEGO 

OCREEEREENEE ETES 

1 joueur Aventure 

MEGA FORCE r n°6 

WHERE IN THE WORLD 
1S CARMEN SAN DIEGO 
sons sssessnssess 

1 joueur 

75% 

MEGA FORCE n°12 70% 

WIMBLEDON 2 
CPE EEEETÉETÉEELELEEE 

Simulation de Tennis 4 joueurs 
/Code 

MEGA FORCE n°20 92% 

WINTER CHALLENGE 
DREOECE soso 

Simulation Sports d'hiver 
10 joueurs successivement I! Less 

Continuez à 

éoi 
exemple 
MEGA FORCE n 26 79% 

. MINTER OLYMPICS 
Simulation Sports d'hiver 4 joueurs 

successivement 

MEGA FORCE n°24 73% 

WIZ'N'LI2 
Action 2 joueurs / Code 

MEGA FORCE n 22 91% 

WONDERBOY IN 
… MONSTER WORLD 
. MEGA DOSSIER N° 7° 

Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n 6 84% 

WORLD CLASS 
LEADER BOARD 

CCPEETETÉEETÉÉEETEETT 

Simulation de Golf 4 joueurs 
successivement 

MEGA FORCE n°14 82% 

WRESTLE WAR 
Simulation de Catch 2 joueurs 

MEGA FORCEn 1 81% 

WWE: ROYAL RUMBLE 
Simulation de Catch 2 joueurs 

MEGA FORCE n 22 80% 

WWF - WRESTLEMANIA 

2 joueurs Simulation de Catch 
Hu 

qu des 
MEGA FORCE n°13 76% 

X-MEN 
Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n°18 92%, 

XENON 2 CELELECT ER CNT EEE TER 

Shoot’em Up 2 joueurs 
successivement 

MEGA FORCE n°11 63% 

ROME 
Shoot'em Up 1 joueur 

MEGA FORCE n°6 80% 

ZOMBIES ATE MY 
NEIGHBORS 

Action 2 joueurs / Code 

MEGA FORCE n 24 90% 

200L 

Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n°23 84% 



Compil 1 joueur 

MEGA FORCE n°13 

| MRIAL ASSAULT 
80% 

Shoot'em Up 2 joueurs 

MEGA FORCE n 8 

ALADDIN 

77% 

Plates-Formes 1 joueur / Code 

MEGA FORCE n 25 83% 

ALIEN 3 

Aventure 1 joueur 

MEGA FORCE n 13 81% 

ALIEN SYNDROME 

Aventure 1 joueur 

MEGA FORCE n 12 76% 

ARIEL THE LITTLE 
MERMAID 

1 joueur 

MEGA FORCE n°14 71% 

ASTÉRIX AND THE 
… SECRET MISSION 

+ MEGA DOS = 
Aventure SR N 8. 1 joueur 

MEGA FORCE n°6 83% 

AYRTON SENNA'S 
. SUPER MONACO GP2 
Sport 2 joueurs 

MEGA FORCE n 10 79% 

BART US SPACE MUTANTS 

Aventure 1 joueur 

MEGA FORCE n°14 78% 

BATMAN RETURNS.. 
+ MEGA DOSSIER N 14. . 
Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n°10 84% 

BATTLETOADS 
1 joueur Plates-Formes 

MEGA FORCE mn 19 90% 

Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n 13 

CHESS MASTER. 

88% 

Réflexion 2 joueurs 

MEGA FORCE n 5 

CHUCK ROCK 

80% 

Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n 9 

CHUCK ROCK II 
- SON OF CHUCK - 

Plates-Formes 

81% 

1 joueur 

MEGA FORCE n 22 82% 

COOL SPOT 

Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n 23 88% 

COSMIC SPACEHEAD.. 

Aventure 1 joueur / Code 

MEGA FORCE n 23 79% 

CRYSTAL WARRIORS 
2 joueurs 

.DEFENDERS OF OASIS 
* MEGA DOSSIER N° 17: 
Aventure 1 joueur 

MEGA FORCE n 13 90% 

DESERT STRIKE 

Aventure 
1 joueur / Code 

MEGA FORCE n 24 89% 

DEVILISH 
Réflexion 1 joueur 

MEGA FORCE n 8 81% 

DONALD DUCK 

Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n°4 83% 

DOUBLE DRAGON 

Beat them up 1 joueur 

MEGA FORCE n 20 86% 

DR ROBOTNIK'S - 
MEANBEAN MACHINE. 

nice 
olurmns et autres Klax, ce jeu 

dires du Dr Robotnik ou à 
g 

nent de placer 

MEGA FORCE n 24 84% 

DRACULA 
DPPPPTITLILÉCILLLELLE 

ormes 1 joueur 

Jonalhan Harker doit encore se défaire des créa- 
Dracula avant d'ariver au Malte 

manque d'originalité 
Hagran laisse à désirer 

MEGA FORCE n 23 80% 

REC 
TiCare bleue n° CE LE

 NE Er 

cé veux recevoir le catalogue Cheeper, etj'indique mes co
ordonnées ci-dessus 

je 
MEGA FORCE n 22 93% 



Réflexion 1 joueur / Code 

MEGA FORCE n 22 82% 

EVANDER HOLYFIELD'S 
BOXING 

Sport 2 joueurs / Code 

MEGA FORCE n°17 

FANTASY ZONE 

Shoot them up 

84% 

1 joueur 

bilité déplorab 
MEGA FORCE n 6 79% 

FORMULA ONE 

cer) 1 joueur 
La 

quration de w 
MEGA FORCE n 22 77% 

GALAGA 2 

d'autres formats 
MEGA FORCE n°19 74% 

Shoot them up 
Des extraler 
de Halley pour 
ce qu'elle re 
incarne le 
seule l'animatio 
MEGA FORCE n°4 

HOME ALONE 
CPP TIETEEETE 

tes-Formes 1 joueur 
Tiré du film avec le petit Macaulay Culkin comme 
personnage principal, ce jeu de plates-lormes 
reprend la même histoire avec nettement moins 
de réussite cependant : taible intérêt et manque 
d'action lagran. 
MEG FORCE n°17 67% 

HOOK 

1 joueur 

MEGA FORCE n 24 

NDIANA JONES 
LAST CRUSADE 

70% 

Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n 12 71% 

JAMES BOND THE DUEL 
1 joueur / Code Plates-Formes 

MEGA FORCE n 24 60% 

JAMES POND 2. 
Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n22 89% 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
1 joueur 

MEGA FORCE n22 88% 

JURASSIC PARK 

Plates-Formes - Shoot them up 
1 joueur 

Mème si le Dr Gr de ce jeu, une 
est pa 

meilleure adaptation du film 

MEGA FORCE n 22 90% 

1 joueur 

amaleurs du genre 

MEGA FORCE n 12 88% 

KRUSTY'S 
. SUPER FUN HOUSE 

Réflexion 1 joueur / Code 

MEGA FORCE n°18 84% 

Réflexion 1 joueur 

MEGA FORCE n°10 90% 

MAC DONALD GLOBAL 
GLADIATORS 

Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n°17 93% 

MARBLE MADNESS 
Réflexion 1 joueur 

MEGA FORCE n 9 78% 

MASTER OF DARKNESS 
Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n°18 81% 

MEGA FORCE n°18 

… MORTAL KOMBAT 
Beat them up 

95% 

2 joueurs 

MEGA FORCE n°21 92% 

NBA JAM 

1 joueur / Code 

MEGA FORCE n°26 80% 

NINJA GAIDEN 
EGA DOSSIER N°6: 

Beat them up 1 joueur 

MEGA FORCE n°4 82% 

OLYMPIC GOLD 

Sport 4 joueurs / Er 

MEGA FORCE n°8 81% 

OUT RUN EUROPA. 

aph 
MEGA FORCE n°12 80% 

PAPERBOY. 

Action 

Chiens anragés 8 
MEGA FORCE 



PGA TOUR GOLF 
spot 4 joueurs successivement 

Sauvegarde 

MEGA FORCE n°26 84% 

…PORIES 
Réflexion 1 joueur 

MEGA FORCE n°11 80% 

PREDATOR 2 
PPELELECLELELEEEE EEE 

1 joueur / Code 
 Harrigan qui par Action 

chasse au Pr 
de drogue et di 

Moyen dar 
semble, avec p nent 

MEGA FORCE n°21 82% 

PRINCE OF PERSIA 

1 joueur 

REN & STIMPY 
CEEREEEENEÉERE EEE EEE) 

Plates-Formes 
Issus d'un des 
mutant et Je 

dé 
MEGA FORCE n°24 82% 

CCECOTETEE ER ÉET EE TE 

Sport 2 joueurs / Code 
le fois, part jouer les Mad Max au 

n les routes d'Afrique Volant c 
nord des États-Unis. Une bo 

du fait de pouvoir jouer à deux simultanément 
MEGA FORCE n°25 89% 

ROBOCOP 3 
CCE ÉCEE EEE EEE) 

Plates-Formes 1 joueur 
Au dre de ce jeu qui devait figurer dans le *10P 
an su 66. Robacop voue difilemgnt ans 
un monde de violence Us mal réussi À mette 
ui ublietes, comme 1e film daileurs 
MEGA FORCE n°23 65% 

SENSIBLE SOCCER 

u du 
e conversion GG, en 

LEE E EEE PERTE EEE 

Sport 1 joueur 
eee de lool vue de dessus serait là 

foueurs a su celle console si le mode deux 
Les a té prévu. Les options (type de sur: 

sunout eurs dés maillots ….) sont bienvenues et 
ul uliles pour plus de plaisir 

MEGA FORCE n°26 86% 

 SHINOBI 
* MEGA D 

À ones 
Plates-Formes SSIER N° 13 

1 joueur 

MEGA FORCE n°11 

… SLIDER 
92% 

Réflexion : ’ * 
à joueur 

MEGA FORCE n°5 76% 

SMASH TU 
Action 2 joueurs 

MEGA FORCE n 12 72% 

SOLITAIRE POKER 
CORRE E EEE EN ETTE TT 

Réflexion 2 joueurs 

MEGA FORCE n°4 

SONIC 
DPPETELEITÉE ER CECILE 

Plates-Formes 1 joueur 

Le premier je is (en espérant 
table) 

DrR 
MEGA FoRcI 

SONIC 2 
PAPPPETLISÉEEELELEEE 

Plates-Formes 1 joueur 
De mieux en mieux à épisodes, même le 
hé justicier ne cesse de combattre le Dr 

Robotrik, en rs. Un on sans 
faille et de nom aux variés ne peuvent 
que séduire ls fans de la mascotte de Sega 

MEGA FORCE n°13 95% 

ÉPETLEELELE) .. 
Shoot them up Len 
Une planète envahie par une nube de d'a 

cracheurs de feu el un guerrier Super-armé, AU! 

peut voler grâce à un réacleur placé dans le Ds 

Mk les acleurs de ce shoot nem up en 3-D Une 

Donne animation mais des graphismes et une 

maniabalité qui pèchent 
76% MEGA FORCE n° 

36 
Les derniers SCOOP 

7.5 — MEGAFORCE 
s, les news au jour le jour 

… SPIDERMAN 
Plates-F ormes 1 joueur 

MEGA FORCE n°11 

SPIDERMAN 
RETURN OF SINISTER SIX 

70% 

Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n°18 89% 

1 joueur 

pui Han el Chewie 
mes plutôt 
ne maniabi 

C'est pour enchaïner avec 
dès le deuxième niveau. 
moyens et surtout une ani 
lité qui font criser le 

MEGA FORCE n°22 78% 

STREETS OF RAGE 
PPENEILTETETELELEEEE] 

Beat them up 2 joueurs 

Sur Megadrive, ce jeu avait fait un carton. La 
conversion GG s'avère lout aussi bonne. Blaze et 
Auel rent el castagnent dans des graphismes 
soignés. avec une animation et une maniabilité 
sans taille 
MEGA FORCE n°11 82% 

= 1 veux recevoir le catalogue Cheeper, 

DEAR = GAME GEAR n GAME GEAR æ Ge 
STREETS OF RAGE 2 

Beat them up 2 joueurs 

MEGA FORCE n°21 83% 

STRIDE 
CJOURNEY FROM ARMES) 

sosnsonssssss 

SUPER KICK OFF 
MÉÉETELTELELEELELE) 

1 joueur 

nulation de foot vue de dessus, ce jeu lait 

preuve de réalisme grâce à une animation des 
joueurs et une maniabilté hors du commun. Un 

fun assuré grâce, en outre. aux lrès nombreuses 
options proposées. 

81% MEGA FORCE n°8 

SUPER OFF R ns. 
Sport 2 joueurs 

Cette simulation de 16 courses de 4x4 vues de 
dessus est plutôt amusante malgré des graphismes 
grossiers. Tiré de l'rcade ce jeu réserve quelques 

agréables surprises aux amaleurs du genre. 

MEGA FORCE n°13 78% 

SUPER SPACE INVADERS 
AÉÉYTELTELEEEE 

Shoot them up 2 joueurs 
Anciennement sur console Atari 2600. ce Jeu de 
tir ulra-chassique (sorte de ir aux pigeons) comte 
porte de beaux graphismes améliorés pat rapport 
aux premières versions, mais reste injouable du 
fait d'une maniabilité déplorable. 

65% 



SUPERMAN 

Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n 18 41% 

TALESPIN 

Plates-Formes 1 joueur 
En provenance d à Jung] 

MEGA FORCE n°16 87% 

TAZMANIA 

Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE : n ‘0 85% 

AFTER BURNER 3 
CREER CERTES 

Shoot them LA 1 joueur 

niveaux e 
c8 CD qui au 
Supp. MEGA n°20 72% 

BATMAN RETURNS 
snnssnrenenssesssssse 

Action 
Dé là pla me el de l'arca 

ft ici la tenue du 

une bande-son et dé 
hit M-CD 
Supp. MEGA n 20 89% 

Plates-Formes 1 joueur / Code 
Bonga, bonga | Chuck Rock débarque sur M-CD 
avec son lot de ces animées et une bande 
son lout bonnement délirante. À part ça. peu de 
différences par rapport aux versions précédentes, 
1e joueur se bidonne toujours autant 
MEGA FORCE n°23 85% 

3615 — MEGAFORCE 
LUE LT TA CT 

THE OTTIFANTS 
Plates-Formes 1 joueur 

Code 

MEGA FORCE n 23 84% 

THE TERMINATOR 
Plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n 13 83% 

. TOM & JERRY 
Plates-Formes 1 joueur 

al et la à 3 

MEGA FORCE n°18 86% 

3615 — MEGAFORCE 
Fais-toi plein de copains, dialogue en direct 

ULTIMATE SOCCER 

Sport 2 joueurs / Code 

MEGA FORCE n°22 71% 

WIMBLEDON 
Sport 2 joueurs 

MEGA FORCE n 8 82% 

WINTER OLYMPICS 
Sports d'hiver 1 joueur 

MEGA FORCEn 22 86% 

WOLFCHILD 
Plates-Formes 1 joueur / Code 

MEGA FORCE n°21 

WONDERBOY 3 
DRAGONS TRAP 

84% 

Plates-formes - Aventure 1 joueur 

MEGA FORCE n°8 83% 

. WORLD CUP SOCCER 
Sport 2 joueurs / Code 

MEGA FORCE n°21 92% 

CHUCK ROCK 2 
- SON OF CHUCK- 

1 joueur 

MEGA FORCE n°24 85% 

CLIFFHANGER 
CPETERTEECES ET EEE EE] 
Action 1 joueur 
Tiré du tilm récemment si 

inégal 
MEGA FORCE n 25 79% 

ÉPEETECELERCCEEEELEEE 

Action 
Incarnez hnathan Harker 2 

Ford Coppola 
MEGA FORCE n 24 74% 

Réflexion 1 joueur 
Un jeu d 

MEGA FORCE n°27 92% 

ECCO THE DOLPHIN 

1 joueur 

Supp. MEGA n°20 

FINAL FIGHT 

88% 

2 joueurs 

MEGA FORCE n 20 93% 

3615 — MEGAFORGE 
LÉ CU CETTE 

GROUND ZERO TEXAS 

Action 1 joueur 

MEGA FORCE n 25 91% 



MEGA CD 

HOOK 

plates-Formes 1 joueur 

MEGA FORCE n 23 

INXS 

79% 

1 joueur 
/ Sauvegarde 

“Make my video" 

MEGA FORCE n°22 

JAGUAR XJ-220 

85% 

Sport 2 joueurs / Sauvegarde 

Supp. MEGA n°20 

KRISS KROSS 
PAPER CEE] 

“Make my video” 

82% 

1 joueur 

/ Sauvegarde 

MEGA FORCE n 23 68% 

LETHAL ENFORCERS 
Shoot them up 2 joueurs 

55% MEGA FORCE n 23 

4 - MEGR 

Shoot 
MICROCOSM  SHERLOCK RC GUN à Code. scores neuetese des . 

Aventure 1 joueur / Sauvegarde 

Supp. MEGA n 20 

SILPHEED 
Shoot them up 

MEGA FORCE n°23 75% 
89% 

_ POWER FACTORY 
“Make my video” 1 joueur 1 joueur 

/ Sauvegarde 

MEGA FORCE n 23 69% 

. PRINCE OF PERSIA 

MEGA FORCE n 23 92% 

Aventure - Plates-Formes 1 joueur 

| Sauvegarde 

Supp. MEGA n°20 86% 

PUGGSY 
cososssssssssessssece 

Aventure > Réflexion 
ratche” sur une planèt 

SONIC-CD 
PPELECCEI ELEC EE EEE 

Plates-Formes 1 joueur 

1 joueur 

MEGA FORCE n°23 83% 

ROBO ALESTE 
smossseesssesese 

Shoot them up 1 joueur 
L tôt # 

MEGA n°20 78% 

SEWER SHARK 
sosssscossescesne

 

Shoot them 
Le joueur 

.… 

1 joueur 

lee MEGA FORCE n 23 84% 
MEGA FORCE n23 70% MINATOR 

THE TER 
SpERLOGN HO PALONS 

M hencosesre t
er É 

1 joueur / Sauvegarde 

Formes 1 pe 
art de l'année 2029 AD. pour Sauver 

Sarah Connor des doigts articulés du T-B00 lancé 
\e momie vengeresse el N< poursuite de la jeune femme en 1984, soi 45 

æ jeu à  3ns auparavant Un on jeu de plalés-Tormnes qui 

ilté=  Faprend le scénario du film du même nor. 

MEGA FORCE n°27 86% 

es Steel Sherlock. un 

Sn un peu op figée. rois en 

rentes au lotal. 
rythmées. 
Supp. MEGA n°20 

qui auraient mérité d'être PIUS 

75% 

Shoot them up 1 joueur 

Supp. MEGA n° 20 

TIME GAL 

92% 

Aventure 1 joueur / Code 

Supp. MEGA n 20 

MOLFCHILD 

78% 

Plates-Formes 
E M 

1 joueur 

Supp. MEGA n 20 

WONDERDOG 
Plates-Formes 1 joueur 

76% 

Supp. MEGA n 20 82% 

WU - RAGE IN THE CAGE 

endra que les 
25 animées Sympa 

MEGA FORCE n°24 77% 



LA LIGNE 100% 

ASTUCES 
24H/24 PAR TÉLÉPHONE 

36 707 706 
Compose le 36 707 706 (numéro super-valable pour toute la France) sur ton téléphone et découvre des astuces 

inédites pour les meilleurs jeux, des vies infinies, des crédits illimités, des écrans cachés, des bonus 

supplémentaires. Choisis ton niveau de départ, combats avec de nouveaux personnages, collectionne les armes 

sans t'occuper des munitions, recopie le password du dernier niveau. 200 nouvelles combines chaque semaine sur 

la ligne 100% astuces. 

“ Edité par TÉOFIL S.A.R.L - 8,76 francs à l'appel et 2,19 francs la minute. 
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CATALOGUE DE VENTE PAR CORRESPONDANCE 

A à HOMETEL e CHEEPER BP 620 75161 PARIS CEDEX 04 - Tel. (1) 48 04 94 40 

XX k k ù À À 

À renvoyer à HOMETEL + CHEEPER BP 620 : 75161 PARIS CEDEX 04 
RÉFÉRENCE(S) 

Je joins mon Montant total de la commande 

mode de paiement Le creuse Déduisez vous-même jusqu'à trois fois 20 F par carte à gratter gagnante 
1 à 10 points (joindre les cartes avec voire commande). 

correspondante Sous-total 
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SENSIBLE SOCCER 

| GRATUIT POUR 330 POINTS GRATUIT POUR 300 POINTS 

FA | SON OF CHUCK | SHADOW OF THE BEAST 2 
nn |: | D Au CE fil 

5: ee RE ce, pi = N RS EE CREER +. L, 

8 ccm Ca D” cri SY 
< GRATUIT POUR 310 POINTS GRATUIT POUR 300 POINTS GRATUIT POUR 310 POINTS GRATUIT POUR 310 POINTS GRATUIT POUR 300 POINTS 

“ |_MICROCOSM DM CLIFFHANGER | 
{ | LATE K 4 4 

Lier Vif CHEN Le 
GRATUIT POUR 300 POINTS GRATUIT POUR 300 POINTS GRATUIT POUR 300 POINTS 

> GARANTIE 

POUR TOL Tous nos jeux sont neufs 
ND, et issus du conne Si 

VOUS RECEVR ETES CETTE TETE ET 
CA \TI _ d’eux présentait le 

DENTS moindre défaut, il vous 
COLLANTS STREET CELL échangé ou rem- 

FIGHTER 2’! boursé im iatement. 
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MEGAFORCE 
NOUVEAU GÉNIAL! 

ET YA OIL TUE 

TU LES POINTS MEGA 



Petit rappel des règles : envoyez-nous vos scores en 
précisant le jeu et la console utilisés, avec une déclaration 
sur l'honneur certifiant votre score et le fait qu’il a été 
atteint sans accessoire (de type Action Replay ou Game 
Genie-sinon, signalez-le nous). Vous pouvez très bien nous 
mettre une photo d'écran si vous le pouvez. N'oubliez pas 
votre “trombine” au format photomaton, et hop ! Le tout 
sous enveloppe affranchie à l'adresse suivante : 
MEGA FORCE, LES MEGASCORES, 
103 Boulevard MacDonald. 75019 PARIS. 

MASTER 
BUBBLE BOBBLE 
Julien DESQUENNE 
Boulogne-sur-mer (62) 
Après avoir fait des ravages sur Action 
Fighter, ce cher Julien est de retour sur 
Bubble Bobble pour nous en faire voir de 
toutes les couleurs ! 
Jilien est effectivement un habitué des Mégascores, il 

4.315.080 

A maintenant 13 ans, et dans sa dernière lettre, il 
ous annonçait son prochain achat de Game Gear, Eb 

bien, c'est fait, et Julien s'éclate complètement avec ! 
Maisül n'en oublie pas pour autant sa chère “Master”, 

pour Bubble, il a démarré au stage | pour finir par perdre au stage 199, sans 
Passwords ni Continues | 

DONALD DUCK603.400 
Le Vengeur de la Master 
(Dans ses rêves...) 
Un “petit nouveau” ! Ce cher “Vengeur” a 
eu sa MS 2 pour Noël, et a découvert Mega 
Force par la même occasion. Bienvenue à 
toi, 6 le Vengeur de la Master ! 
Pour un début en fanfare, c'est un début en 
fanfare ! Malheureusement, notre “Vengeur® a 
oublié de nous laisser ses coordonnées, mais nous 

apprenons quand même qu'il a 14 ans, qu'il joue 
Aiband-ball depuis l'âge de 5 ans (!), qu'il fait du Judo (cinture bleue) et du 
büdminton, Ça cartonne ! 

NINJA GAIDEN 6.122.400 
Christophe GAUDEFROIX 
Département 34 
Regardez moi celui-ci qui fait des grimaces sur 
la photo | Il est tellement occupé à faire le 
mariole qu'il en oublie de préciser sa ville. 
Christophe a 12 ans, il ne nous dit pas grand-chose, mais il 

adore le haraté, les jeux vidéo et les dinosaures. Ce qu'il 
préfère ? Les jeux de baston, évidemment ! 

MORTAL KOMBAT 
Thibaut HAMAIDE 
Charleville (08) 
Ne vous approchez pas de lui dans la rue, ce jeune homme est 
dangereux. || joue à Mortal Kombat jour et nuit, c'est un 

combattant redoutable, Souvenez-vous de lui et 
vous resterez en vie | 

STREET FIGHTER 2’ 
Guillaume LEPAGE 
St Denis (92) 
À voir la tête qu'il nous fait, j'ai l'impression que 
Guillaume s'est quelque peu fait surprendre par 
le photomaton, non ?| Mais quel score ! 

1.188.000 

mple « ide ! Il nous à mis 
me avec un tout petit 

m ct son âge : 14 ans. Nous n'en savon 
ais en attendant, c'est une vraie bête à Str F 

SONIC SPINBALL 61.350.500 
Jérôme HOUVENAGHEL 
Bailleul (59) 
Non seulement il nous fait un Megascore, mais 
en plus il se paye le luxe de le faire en 46 
minutes et 57 secondes “Top Chrono” | 
Impossible d'e même le E 

(une spécialité du Nord, paraît-il 

ALADDIN 
Marion LOISEAU 
Montargis (45) 
Voici UNE Segamaniaque, et ça nous fait 

vraiment très plaisir de voir que les filles sont 
aussi douées que les garçons ! 

104.550 

Marion à eu une Megadrive à Noël, ave édit 
déjà une Game Gear avec Son por 

possède également un micro-ordin, simerait faire de l'informatique so métier 
Bravo Marion, c'est un bon chuix, et tous nos vœux de réussite l'accomipagnent 

COOL SPOT 268.980 
Julia BUNEL 
Lille (59) 
Encore une Segamaniaque, mais c'est fabuleux | 
Attention, les garçons Segamaniaques, les filles 
reviennent en force à l'attaque des Megascores, 
va falloir se réveiller un peu ! 
Julia a 13 aus, et elle est fière d'être une Segamantast dépit 
3 ans maintenant (et elle a raison !), Avec sa Megudritt tties 
10 jeux, elle s'éclate complètement, mais elle pratique 

également la guitare, le vélo, le dessin, le modélisme... Quelle activité ét quelle péthel 

SONIC 3 115.500 
Laurent POUCHOL 
Auzances (23) 
Eh bien je crois bien que nous avons affaire ici 
au tout premier score sur Sonic 3 | 
Laurent à 12 ans, il'est en 5e, adore les matbs et joue de la 
guitare. Mais il à aussi les à consoles Sega (rien que ça !), 

et il wa bientôt avoir le Mega-CD, le chanceux ! 



Rejoins le Club officiel des passionnés de l'univers 
et des jeux SEGA. 

= = Recçois tous les mois “Select Round”, un 
> journal de 4 pages plein d'astuces, d'aides de jeu, de tests; 

de photos et d'informations sur toute l'actualité SEGA. 

Profite de tous les autres avantages exclusifs qui 
t'attendent dans le Club SEGA : 
+ Une carte personnelle de membre du Club. 

(la carte “gold” s’obtient la 2ème année d'inscription au Club} 

+ Une carte de fidélité pour obtenirdes cartouches gratuites. 

+ Un courrier personnel avec ton cadeau pour ton anniversaire. 

+ Des concours avec des cartouches à/gagner. 

N’attends pas inscris-toi et bénéficie 
pendant toute une année de ces privilèges 

pour seulement69 Frs !!! 

remplis le Bon 

d'inscription ci-dessous, joins un chèque de 69 Frs à l'ordre de 

SEGA (attention : seuls les chèques sont acceptés) et envoie-le à 

l'adresse suivante : 

Offre valable jusqu'au 1°" mars 1995 



Le palais 
Carthag est 
le lieu où 

| vous 
11111173 

La fille de CUTAT) 

l'Empereur famille. 

Shaddam IV ! Dès 

’Empereur le débur, COTE 

Shaddam IV a ne 

confié à votre Impossible de ne 
famille pos être attentif ! 

l'exploitation de 

l'Épice, et vous a 

envoyé sur la seule 

planète où l’on peut en 

trouver : Dune ! L’Epice 

a des propriétés très 
étranges, qui donnent 

des pouvoirs 
surnaturels. Quel effet 

aura-t-elle sur vous ? 

Pour l'instant, votre 
seule préoccupation est 
de trouver le moyen 
d’en produire 
suffisamment pour 
subvenir aux besoins de 
l'Empereur, mais cela 

ne sera pas si facile. Les 
‘“Harkonnen”’, peuple 
barbare, sont 

également sur Dune, et 

pour tout vous dire, la 
guerre semble 
inévitable. C’est 
uniquement avec l’aide 
des Fremen que vous 
pourrez vous en sortir... 
Ah, une dernière chose, 

le désert renferme des 
vers gigantesques, dont 
certains peuvent 
atteindre plus de 400 
mètres de longueur ! 

Bon courage... 
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LCCTACE TEE 

regardant dans le 
miroir de votre 

chambre. Peut- 

être que lorsque 
vos yeux seront 
entièrement 
LIETERTTO 

pourrez boire 
l’eau magique. 

Le palais des 
Harkonnen. Un jour 
ou l’autre, vous 
devrez les attaquer 
Soyez patient et 
formez votre armée. 

Vous venez de vous installe: 

connaissez pas enci 

votre Mère Jessica 

de communication, salle d'armes...) 

Voici votre ornithoptère ! À l’intérieur, vous pouv. 
ERA RIRE detiretion en vous dépleg mer 
la carte, ou bien partir à 
l'aventure lorsque vous 
obtenez des informations 
de la part des Fremens ! 
Dans ce cas, votre 
parcours se dessine sur la 

carte et vous dirigez seul 
votre vaisseau à l’aide des 
flèches sur la droite. 

désert ? 

Les Fremen vivent 
dans des “Sietchs”. 

LOTO CECUU ES 
au fur et à mesure 

de votre aventure. 
PURES CES 
visiter... 

r dans le palais et vous ne 

ore toutes les pièces. Demandez à 

PORTA CEE LEE LE secrets... (salle 

N'essayez pas de boire cette eau, en 
tout cas pour l'instant. Sinon. 



Au début, elle vous 
sera d’une très 

grande utilité, alors 
emmenez-la avec 
vous dans votre 

ornithoptère. 

L'empereur Shaddam 
D'ARCTER CET C 
tous les 5 jours de lui 

l'heure pour l'envoi ! 
Peut-être qu’en lui 

envoyant un peu plus d'Épice que demandé, il 
vous laissera quelques jours de plus avant le 
prochain envoi... 

Le Baron Vladimir 
Harkonnen ; votre pire 

Duncan CUITE 

Idaho. 1! 
gère avec 
vous la 
production 
de TI 

C’est un comptable qui saura 
toujours vous informer au 
mieux, en vous donnant un tas 
CONTES 

Les troupes de ce 

CUT AT UT TT] 
travaillent aussi pour Stilgar, le 

vous. leader 

Fremen. 

Avec son 
CITE CITE 

les Fremen 
seront 

Hynes, le 

planétologue. 

Grâce à ses 
connaissances, 

le désert peut 

COIN) 
paradis de 

végétation. 

CIC AUTOS 

DITES CITE CS 
jeu, vous déplacez 
un petit curseur 

Thufir Hawat, 
votre conseiller 
en tout genre... 

Le contrebandier. Il a de tout ! Des qui se positionne 

moissonneuses, des ornithoptères et automatiquement 

même des modules étranges qui 
seront très utiles pour le combat... 
Marchandez un peu pour obtenir 

un meilleur prix ! 

Feyd-Rautha Harkonnen. Le 
bras droit du Baron Vladimir 
Harkonnen. 

là où il est 

ELECTION CE CITE 
COUT TOUTES 
Utilisez les flèches 
CELTIC 

l'écran pour vous 
déplacer de lieu 

en lieu. À gauche, 
LOT T) 40 

nombre de jours 
écoulés depuis le 
début du jeu ainsi 
COUCR CO TT TES 

se déplaçant avec 

vous. Au centre, ce sont toutes les 

actions que vous pouvez faire comme 

Chani est amoureuse de vous ! par exemple questionner, demander à 

quelqu'un de venir avec vous ou de Ça se voit... 
rester à un endroit... 



= Dans le menu de 

configuration, vous 
Pouvez 

changer la 
vitesse de 

déplacement 
du curseur, 

régler le son et 
les musiques, 
consulter le 
livre de Dune, 
choisir la 
langue et aussi 
demander à ce 

que tous les 
textes soient 

écris en 
CITE 
sera aussi po 
troupe 
quipe 

d'aller espi 
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984 : James 

Cameron réalise 

Terminator, film 

de S-F, Grand 

Prix du Festival 

d’Avoriaz, qui met en 
scène Arnold 

Schwarzenegger dans le 
rôle du cyborg et 

Michael Biehn dans celui 
de Reese, le justicier 
venu du futur. 1993 : le 
jeu Mega-CD débarque. 
Le joueur incarne ce 

jeune militaire envoyé 

par John Connor, chef de 
la rébellion en 2029 A.D., 

pour sauver Sarah 
Connor, sa mère, des 

pinces du T-800 créé par 
Skynet. L'histoire débute 
alors que Reese se bat 
contre les machines dans 
un L.A. dévasté, et se 

termine, six niveaux plus 

tard, dans l’usine qui doit 
réduire en bouillie la 
carcasse du robot. Sept 
actes au total, que je 
vous propose de 
découvrir ici. 

Le super ordinateur machiavélique Skynet sent 
que Reese approche et lance les membres les 

plus puissants de son armée à sa rencontre. S'il 
ne veut pas se faire désintégrer et finir comme 
les nombreux squelettes qui jonchent le sol, ce 
militaire averti doit être prudent et utiliser au 
maximum les grenades de son sac à dos. Un 
conseil à suivre obligatoirement en mode 
“super hard” 

onnai: 
nous g! 

ploil bien les capai sonores du Meg: Une bande-son 

oc! compagne le joueur to u long d ure. En f. 

plongé on dès la démo dc 
du film. M 

LE une excellente maniabilité pou: 
u, dans des graphisme ENCETMIMOETON 

mier pl fouillé 

é, la note aurait 54 
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ACTE 4 - LES RUES 
MALFAMÉES DE LOS  3A- 
EUT 20 

ACTE 3 - LE CŒUR DE SKYNET 
rw dv TI TTXIZXZ2222222222. 

+ 
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LU TO TES 

pour le héros 

+ PLATES-FORMES + 

ÉDITEUR : VIRGIN 
DIFFICULTÉ : MOYENNE 
NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : 4 
NOMBRE DE NIVEAUX : 7 
NOMBRE DE JOUEURS : 1 
PASSWORDS : NON 
CONTINUES : NON 

Reese plus vrai que nature 

Bande-son apocalyptique 

LETTRE UTC TI OS TTC 

Difficulté bien dosée 

[-| Manque d'effets spectaculaires 



u’est-ce que 

j'ai encore 
fait, pour 

me retrouver 2% 
ici !? (oui, 

vous ne le savez pas 

encore, mais Bubba n’a 

pas de chance dans la 

vie). Mais, c'est quoi, ces 

monstres ? Haaaaa ! Au 
secours ! À force de 
hurler, toutes les 

créatures prennent peur 

et quelques secondes 
plus tard, ils ressentent 

une forte secousse. Le 
vaisseau dans lequel ils 
étaient prisonniers, et 

qui les conduisait dans un 
zoo, vient de s’écraser 

sur une planète 
inconnue. Les soutes 
ouvertes, tous 

s'échappent, Bubba en 
tête. Bonjour, je suis 
Stix. Moi, c’est Bubba. 
Où vas-tu, demande Stix. 
Eh bien, j'vais vite 
rentrer chez moi. Je peux 
venir avec toi ? Si tu 
veux ; peut-être qu’à 
deux, on retrouvera plus 

vite notre chemin... 

Pas besoin d'un super vaisseau spatial, de pouvoirs magiques ou de tirs foudroyants 
pour faire un très bon jeu. Un personnage rigolo et un petit bâton mignon suffisent lar- 
gement ! Voilà un jeu agréable et divertissant, grâce à de belles musiques, un personna- 
ge à l'humour décapant et une maniabilité sans reproche. En plus, il faudra réfléchir un 
peu, histoire de prouver aux parents qu'on est intelligent et qu'ils ont eu raison de nous 
acheter le jeu. Question animation, le personnage est fendard et l'aventure est bourrée 
de gags, mais parfois c'est un peu vide. On regrette aussi que l'on ne puisse que jouer 
seul, et pas avec un ami qui aurait pu prendre le rôle de Stix LE: LE 2 C7 127 0] CE CET COTE 
phismes styles BD, assez chouettes, ce jeu vous plaira certainement 
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ais qu'est 

il arrivé au 

malheureux 

Columbus 

Jumbo ? Alors qu'il 

vadrouillait paisiblement en 
pleine savane africaine, 
des chasseurs surgissent 

des fourrés et le 

capturent. Directionun 
zoo londoniendans une 
cage exiguë: Malin comme 
un singe, il parvient à 
s'enfuir en espérant revoir 
un jour Son pays natal... 

31 CT 
PC HELENE 

Parti de Londres, Columbus Jumbo poursuit 
son périple au travers de nombreux pays RERESELELEÉ 

EE comme la France, la Suisse ou encore 
| à D l'Ésypte. Ses armes : une trompe lanceuse 

de cacahouètes grillées, un stock de 
bombes limité et un parapluie qui amortit les chutes. Il part avec 9 vies dans la 
poche et en perd une s’il se fait toucher trois fois ou s’il tombe sur des piles acérés. 
Ne pas hésiter à tromper énormément (normal, pour un pachyderme, non ?!). 

À chaque 
fin de 

niveau, le 

Joueur 

patient, 
pour ne 
pas dire 

“zen”, se trouve confronté à un boss supposé illustrer le lieu parcouru. 
Ainsi, Quasimodo est le méchant à battre pour Paris (2ème niveau). Si C] 
avait visité ma petite ville de banlieue et non la capitale de l'hexagone, Il 
serait sûrement tombé sur ma mémé en ski et là, aïe, aïe, aïe ! E © 

es RE 
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lapproche 

de l'été, à 

moins de 

partir en 

Islande, voire chez 

nos amis les 

pingouins'aw Pôle 

Nord, le hockey sur 

glace, sport de mâles 

S'il en est, devient de 

moins.em moins 

accessible. Sauf 

Pour les possesseurs 
de Mega-CD et 
amateurs du'genre, 
carla version CD de 
NHL ‘94 est désor- 

mais disponible. Les 
joueurs, jusqu’à 
quatreenmême 

temps, peuvent ainsi 
partir à l'assaut de 
28ypa inoires 

tits gabarits 
s'abstenir... 

L'applaudimètre. Il affiche le niveau de 
décibels produits par la foule en délire 
dans les tribunes en cours de 
rencontre. En dépassant le record de 
“larène” (80 dB sur la photo), la partie 
s’accélèrera de 10% environ. 

28 équipes composées de six joueurs attendent 
les mordus de ce sport de brutes. Vous vous en 
doutez, certaines d’entre elles sont fortes, avec 
des hockeyeurs rapides, costauds et intelligents 
(c’est déjà plus rare !), alors que d’autres sont 
franchement à la masse (comme San José que 
j'ai choisi exprès pour Manu). Les meilleures 
restent naturellement les AII Stars East et West 
avec des ee comme Mario Lemieux. 

L'intro du jeu dure approximativement une 

minute et donne immédiatement le ton des 
événements qui vont suivre. Sur une musique 

entraînante, les séquences filmées se succèdent, 

de la sortie des vestiaires jusqu'à l’arrivée des 
hockeyeurs sur la glace. Puis l’enchaînement se 

fait sur des buts, des plaquages et des actions 

spectaculaires qui débouchent sur le défilement 

des écussons de la plupart des équipes de la NHL. 



MATCHUPS 
ADVAWTAGE 

sur Start pour afficher l'écran 

ndrez toutes les infos 

es hockeyeurs sélectionnés sont 
QE Fr: 

oo 

don EI sélectionné une équipe, apPUyez 

ions et choisissez Player's Card. Vous obtie 

souh 
Sos sur les sportifs de l'équipe. lei, 

le la “AI Stars Eqst”. Vous pouvez constater que Patrick Roy (mon 

a 
e 

F RAC 

Sr défunt préféré) possède un sosie chez nos amis les ricains. Enfin, 

ELA inÈme dreams photo noir et blane du Sade, en plus d'une 

action filmée, caractéristique de l’équipe. 



tournoi au meilleur des sept 
matchs, où quatre victoires 
sont requises pour être 
qualifié). La photo ci-jointe 

montre un tableau de Playoffs normal. Qui remportera la coupe ? 

Les statistiques d’un match sont accessibles à 
tout moment. À la fin des trois tiers-temps par 
exemple, les joueurs peuvent vérifier, entre & Ù 5 La) 
autres, le pourcentage des tirs qui ont rapporté 
des points, le nombre de buts marqués par 
chaque équipe alors qu’elle avait des joueurs sur 
le banc de touche, ou encore le nombre total de 
plaquages effectués. 

Six contre six pour un deux 
contre deux enflammé. Eh 
oui ! Grâce au quadrupleur 
Electronic Arts prévu pour 
FIFA Soccer à l’origine, il est 

PTE TTOR CCE COTES] 
quatre simultanément. 

M Attention à ne pas 

s’emmêler les pinceaux pour 

jen travailler en osmose 
avec son coéquipier ! 

Avec un peu de chance et de 
persévérance, le joueur 2 
marque pour la troisième fois 

et réalise un “Hat Trick” (qui 

consiste, justement, à 
marquer trois buts d'affilée). 
L'Instant Replay permet de 
revoir l’action au ralenti. Le La téChnique de base pour Le joueur | s’avance Le joueur | passe le 

marquer un but est simple sur la gauche des buts palet au joueur 2, joueur savoure ainsi 

(de base même, comme son de façon à attirer placé sur sa droite. Il pleinement sa victoire. 

nom l'indique). Le débutant l'attention du goal sur arrive à toute bombe 
peut agir comme suit : lui et le tromper. en direction des buts ! 



Voici “l'arène” ! La vue de dessus confère une meilleure 

vision du jeu au joueur, qui peut choisir de garder les 

pénalités ou de les enlever, pour ne pas être gêné par le 

sifflet de l'arbitre toutes les 30 secondes s’il ne maîtrise 

pas encore très bien les règles. C'est ce que l’on appelle 

le top de la simulation de hockey sur glace ! 

Le joueur 2 marque un 

superbe but puisque le 

goal ne l'a pas vu venir 

et réagit trop tard. 

2 110) /41 



tre un 

mercenaire 

au service 

d’un roi 

conquérant, qui vous 

payerait pour réduire 

à l'impuissance les 

armées ennemies et FE & 

étendre le royaume, é 

cela vous séduit ? Si ra = 

diriger des dizaines de ? 
troupes et déclarer la BE 
guerre à tout ce qui & 
bouge, fait partie de b: 

vos rêves inavoués et L' 

inassouvis, comme 
attacher votre grand- 
mère sur la rampe 
d'escalier et la faire 
glisser du dixième au 
rez-de-chaussée, 

accrochez votre 
ceinture car 
l'aventure 
commence 

écran pour mener à bien les 195 “War Game” p 
us. I faut donc être patient, vous en conviendi 
CERN ETC ITU 

doit attendre que le disque se ch 
in. En fait, le temps d'atten changement d 

l'exécution AiETIDT t tellemen 211103 
CUT AETT [ 
pourrait croire que l'expression anglaise “loading, 

please wait” est omnip 

ction 

point ERT que l'on 

ésente. Bref, il faut déplo 
rer l'animation extrêmement saccadée due 

accès-disque, qui ne facilitent pas un 
au déroul it en temps réel. Sans quoi, le: 

graphismes, zooms et rotations sont bie réalisés 

L inde-son, elle, se résun des effets sonore: 
tifs et manque un peu de tonus. 
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ous êtes CRyle de & Maple, célébre chasseur de trésors. Vbtre 

nom est connu de tous et peu d'endroits au monde, riches en 

trésors, n ont pas connu vos fouilles minutieuses. Alors que 

VOUS revenez de ruines éloignées où vous avez réussi, AU péril de 

votre vie, à réc upérer la célèbre statue de Aypta, une chose surpre= 

nante survient, Le marchand auquel vous avez vendu cettestatue, 

vous demande d'attendre sur son balcon, le temps.qu'ibparte chercher 

les deux mille pièces d'or essentielles à Lacquisition de votre trésor et 

soudain, paf !, une petite fée nommée Friday vous tombe sur le dos. 

Reprenant conscience, elle semet à crier “ils sont après moi, aide= 

moi vite, noble étranger, et le trésor du roi Sole est à toi ! 

Nécoutant que votre courage, et surtout L'insondable profondeur de 

votre vénalité, vous prenez alors la jeune femme danswos bras et 

réussissez à vous cacher derrière un muret au moment où trois mer - 

cenaires passent en criant “elle nest pas loin, on va lattraper” ! 

Après quelques minutes d'attente, une fois le danger passé, vous 

sortez de votre cachette et questionnez la petite fée pour plus dinfor= 

mations. Elle vous explique alors qu'elle connait l'emplacement des 

cinq germes qui permettraient, selon la légende, de réussir à trouver 

l'emplacement du trésor, et se propo= 

se de vous y conduire pour vous 

remercier de lavoir sauvée. 

Tbilà, vous êtes maintenant 

Nigel, et la route va être 

longue jusqu'au trésor, sans 

compter toutes les embûches 

dont elle sera parsemée, et les 

idies de vos congénères 1 

Bonne chance ! 
nombreuses per 



MAIRIE 
C'est ici que vous reprendrez connais 

sance au début du jeu. Par la suite, vous 
yreviendrez pour recevoir le présent dw 

Maire, pour vous remercier d'avoir 
délivré sa fille des griffes du roi Orc. 

AUBERGE 
Lieu très important, car pour une modique 

somme, VOUS pourrez reprendre tous Vos 
cœw ë n une seule nuit 

MAGASIN 
ous aurez le choix entre 

quelques articl à-dire pas beaw- 
coup 1). dont un cœur qui n'est pas 

sivement cher. 

EGLISE 
IE lieu de culte où vous pour: 
garde atuitement votre Aventure. 



nt peu à peu 
sance dans le ville 

mé Massan grâce à la 

ous allez pou de Fr magie € Te cummencer vos recherches 
chose, commencez jrant toute 

faire apparaître le coffre au pi 

CCCRLTERCIETS 
vous allez voirt 

KR 

Pied de la vieille statue (} 
réussir cela Pour 

ren de bien compl 
qué, grimpe 

ci = sur la poule, puis quand celle-ci passera à eêté d garde patrouillant dans les envi. rons de la statue. 0 sautez-lui sur La 
tête ! Ce n'est pas très sympa 
mais ne vous inquiétez pas, il ne 
vous en tiendra pas rigueur ! Vous 
pourrez alors, à partir de sa tête. 
sauter sur le sommet de la statue 
quand il la eroisera, et ainsi fair 
apparaître le précieux coffre. 
Puis vous pourrez faire le tour du 
village et discuter avec un peu 
tout le monde, Sortez ensuite de 
Massan, et quelques mètres plus 
loin, vous serez interpellé par l'un 
des villageois vous avertissant que 
leur précieux pont est cassé (2) ! 

En poussant plus avant vos 
recherches, vous pourrez décou- 
vrir un garde prosterné devant le 
pont, rageant à l'encontre des 

habitants du village de Gumi cou- 

pables de cette infamie (3). Vous 

pourrez prendre ensuite un che- 

min de traverse, situé à 

gauche du pont, vous | 

menant à une grotte han- 

tée par des monstres (4). 
L 

En arpentant celle-ci, 

vous serez finalement bloqué 

faute de passage. I faudra — 

et c'est une constante pour 

toutes les grottes el lab) 

rinthes du 

jeu— trou- 

ver certains 

interrupteurs 

D... 2 RS 

la 
dur. ] 

qui vous permettront de continuer 
votre route 
Un peu plus loin, au cœur de la 
grotte et en haut d'un escalier. 
vous detrez combattre trois Ores Prospero: J'étudie encore 

les vieux documents. 
J'ai besoin de temps. 

(6) afin de délivrer un vieillard. 
essentiel pour glaner certaines 
informations. Il s'agit de 
Prospéro (7). une sommité dans 
l'histoire de l'ile de 
pour vous remercier dé 

Mercato, et 
l'aroir 

délivré, il vous donnera plus 
tard, au cours de votre aventure, 

de précieux renseignements sur 
le trésor du roi Nole, Rebroussez 

alors chemin jusqu'au départ de 
la grotte, et vous pourrez décou- 
vrir un escalier caché dans le sol 

(8), vous permettant d'atteindre 

une pièce contenant un coffre. 

En ressortant de la grotte, vous 

pourrez voir le pont réparé, 
gardé par des soldats du village 
Gumi (9). En 

Mussan, vous découvrirez un ter- 

rible drame. Sa fille s'est fait 
P enlever par les habitants de 
4 Gumi et tout le monde 

D compte sur vous pour la 

délivrer (10)! 

Direction, donc, le 

retournant à 

village de Cumi en Téparé, des voyous de Gumi 

sont venus enlever rare " » pont empruntant le pon noms petite HI 

réparé, et cette fois, 
complètement 

libre d'accès ! 



C0 Mr 
CU 
< 

arrivant devant 

l'entrée du village de 

Cumi, prenez le chemin 
secret à travers les 

arbres sur votre droite (1). Au 
bout de quelques mètres, vous 
déboucherez dans un petit ren- 
Joncement vous permettant de 

voir la fille du Maire de Massan 

se faire emmener de force vers 

un sacrifice tribal dédié aux rois 
Ores (2). En sortant de votre 

cachette, vous pourrez rentrer 
dans le village de Gumi, laissé à 

l'abandon par ses habitants. Une 
jeune fille éplorée sera cachée 

dans le renfonce- 
ment d'une maison 

la 

pour savoir de quoi 
il retourne (3), puis 

sortez du village 
par la sortie infé- 

Questionn 

rieure. Quelques 
écrans après, vous 
rencontrerez une 

vieille connaissance 
devant la route blo- 
quée par un ébou- 

lis. Le voleur déjà rencontré 

dans l'auberge de Massan (5) 

vous donnera un précieux rensei- 
gnement pour pouvoir rentrer 
dans la grotte des rois Ores, 

Retournez au village de Gumi, 
rentrez dans la maison du Maire 

et prenez la statue à tête de 
diable posée sur l'étagère (4). 
Sortez alors du village et prenez 
le chemin des marais à gauche 
du panneau indicateur (6). Vous 
serez obligé de traverser ce 
sombre marais sur une rangée de 
pontons vermoulus et combattre 
les nombreux Ores venant à 

votre rencontre (7). Vous arrive- 
rez alors devant la porte du 
sanctuaire (8) : 
du diable devant elle, et la porte 
se soulèvera, vous laissant le 

tilisez La statue 
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chemin libre 
pour accéder au 
sanctuaire ! Au cours 
de votre progression, vous 

daner plusieurs clefs, qui 
dans 

deu 

sont toujours entreposé 
des coffres et done, facilement 

ubles (9) ! Deux passages 

délicats devront être franchis 

pour continuer votre route, Dans 

le premier, vous devrez poser 
deux caisses sur deux interrup= 

teurs pour vous libérer le passa 
ge (10). Le deuxième passage €st 

on ne peut plus périlleus! 

1100 
—— 



à du 
le Maire 

(16) plus 
ite de 

urnez pour 

la derni 

Cumi et u Le 
bout de 

chemin inférieur. Au 

celui-ci croiserez deux 

femm ant l'éboule- 

ment ( 

«t elles se 

ute 

accéder à 

ville du phare ! 



n avançant dans la par 
tie, vous déboucherez 
sur une route qui est 
coupée par un petit 

(D). 

-le, et un peu plus 
chemin sur sa droite 

Empruntez 
loin, il vous faudra monter sur 

une série de plates-formes cris- 

cp 
LL 2 

Püntes (2) ! Une fois en haut, 
vous arriverez devant u 
(3). Pénétri 

maison 
y el vous pourrez 

discuter avec un ancien garde de 
la ville de Mercator ! En sympa- 
thisant avec l'individu, vous 
pourrez obtenir, au bout de 
quelques instants, une magni- 
fique épée de feu, bien utile 
pour se débarras er illico presto 
de tous les ennemis un peu trop 
coriaces (4). Sortez de ce logis 
et rebroussez chemin jusqu'à la 
grande route. En empruntant 

cette dernière, vous arriverez à 
la croisée des chemins (5). 

Prenez la direction de Ryuma et, 
une fois arrivé dans la ville côtiè- 

re, partez à droite explorer un 
petit passage débouchant devant 
un radeau gardé par un soldat. 
Discutez avec le garde pour 
savoir de quoi il retourne (6), 
puis allez à côté de la maison du 

Maire et vous y découvrirez un 
jeune garçon se cachant pour 
‘échapper à quelques ennemis 
depuis longtemps partis (7). Il 

vous expliquera que le Maire 
s'est fait enlever par une bande 

de voleurs, puis partira prévenir 
tous ses amis de l'ignoble drame. 

Rentrez dans la maison du 

Maire, et discutez arec le jeune 
enfant qui s'y trouve. Quand il 
vous demandera de l'aider (8), 

preux chevalier que vous êtes, 
lui oui ! Allez mainte- répond. 

nant au radèau qui n'est plus 
gardé, et après une brève appa- 
rition de vos ennemis hérédi 

taires (9), vous pourrez partir 
pour la grotte aux voleurs (10). 

En pénétrant dans l'antre des 
voleurs d'argent, allez lire le 
panneau cloué au mur (11). Si 
vous êtes malin, vous saurez 
mettre à profit cette saine lectu- 
re ! Au cours du niveau, vous 
croiserez plusieurs € 
d'infortune, moins chanceux que 

# VILLE DE MERCATOR 
LLE DR R 



tous dans la prospection de tré- 
sors (12), Tout en haut de ladite 
grotte, vous débouchere: 
une statue ail, 

devant 
mettez en 

application le conseil de la pan- 
la (13). Cela 

fait, vous pourrez voir un muret 

carte et pousse: 

se former (14), bloquant ainsi la 
chute d'eau, et ré 
lant au grand jour dif- 
Jérentes entrée 

quée 
mas- 

jusqu'alors par 
le rideau liquide (16). 
Retournez au niveau 
du radeau, et vous 
Pourrez rentrer dans 

) 0 pe 

w 

; AUBERGE PAS à dépenser quelqu menu Pour y p. 
nt souvent 1 PA 

informations con fusent de toutes parts ! 

e nuit, En 

dans la vill 

Mercator: 

Vous n'avez pas 

des voleurs? 
POLAR EL 

CES 
Rentrez 

dégagé de tout 
Au bout de 

rez voire 
unnel (15) 
ent aqueux- 

i, vous retrou' 

ami voleur (17), perdu dans 

une pièce jusqu'alors scel- 
lée. Vous pourre 
récolter une clef 
essentielle pour 
ouvrir la porte 
au deuxième 

niveau de la grot= 
1e. En empruntant 
ladite deuxième entré 

pourrez, avec la 
ment collectée, ouvrir la porte 

gardant le cœur de 

la grotte (18). Au 
fond de celle-ci, 
vous devrez affron- 
ter un mini boss en 

ROLE AVRILIEPA 

wyla: Wallut Inkt 
mez jusqu'au rivagel 

LU Les 

ridau Tu vas chez les 
voleurs? 

>Qui Non 

LATTES PTT: 3 
Vous approcher de la déesse, 
[si vous désirez avancer. 

x 



+ 
4€ armure (19). Après l'avoir réduit 

une énorme trou se dessiner sur 
le sol (20) : jetez-vous dedans et 
vous atterrirez dans une pièce 
contenant deux coffres très 

Remontez 

à l'aide de 

la petite plate-forme, et prenez 

importants (21). 
ensuite à la surface, 

la porte du haut. Vous arriverez 
alors devant une porte 
que vous ouvrirez grâce à la clef 
contenue dans l’un des deux 

gauche, une imme ne vous 
menant à la surf 
(24). Affrontez 

a grotte 
e nouveau un 

rde en armure, et vous pour 
rentrer dans la petite grotte qu'il 

et donc sauver le 
5). En 

plus du Maire, vous pourrez éga- 

défendait 

Maire qui s’y trouve ( 

lement y trouver une superbe 
estampe, vous en apprenant plus 

pas qui 
, mais mercil Je 

à moitié mort de faim 

Frida Non! Nont 

 Fegardel 
us cina pler 

le corps de Gola. 

elle acqui- 
pas longtemps 
En effet, le des- 

tin en a décidé autrement, les 

trois mercenaires qui vous tra- 
quent à travers le pays sont là 
Ils enlèveront votre petite fée 
Friday et vous demanderont, en 
échange de sa vie, de leur 
remettre l'estampe (27). Une 

retournez à la fois dépossée 
ville de Ryuma et allez de nou- 

+ 
12] 

7] 

NENENEN 

MELLE ENTEEN HBATANTA SANTA 

s* Encore vous! LE 
LOTS CET ER 

trésors, mais Dre 

veau dans la maison du Muire 

Maire en personne vous remettrg 

ir être accepté dans la ville 
de Mercator (28). Après cette 
formidable donation, all 
un coup d'œil dans 
et comme un troubade 

direction nez votre chemin 
Mercator ! 



F 

€ n partant vers 
Mercator, vous arri- 

verez à la croisée 

des chemins : là, en bas du pan- 
neau indicateur, vous pourrez 

voir un arbre géant (1). Rentrez 

dans son feuillage et vous pour- 
rez l'entendre vous demander de 
l'aider (2). Pénêtrez dans son 

tronc, et après quelques petits 
étages à grimper (3), vous devrez 

combattre un chevalier en armu- 

re (4). Une fois ce dernier 
détruit. vous pourrez entendre 
l'arbre vous remercier de lui 

avoir enlevé ce parasite et, en 

guise de remerciement, il vous 

donn a la permission d’emprun- 

f 
téléporteurs du Moyen Age (5). 
ter ses “fils arbres”, sortes de 

Ceux-ci vont toujours par deux : 
trouvez le bon arbre, et il vous 

téléportera vers son jumeau. Je 

peux vous assurer que c'est très 
pratique et cela évite de se taper 
dix mille allers-retours dans la 

journée ! 

[Tibor: Si tu trouve l'un de: 
tu pourras te téléporter 

de l'un à l'autrel 
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# Oh, Juliel Julier 
Si tu refuses de te 
marier avec moi, je me jette 

CN OEM PIE 
naturellement. Le compositeur 
venu du continent. 

CCR EAN 
CUEL CETTE CRUTECSPETS TES 

our rentrer dans la 

ville de Mercator, il 

faudra que vous sc 
muni d'un laissez-passer, C 
vous aura été préalablement 
donné par le Maire de Ryuma. 
Montrez-le aux deux gardes 
devant l'entrée (1), et quand 
l'un d'eux vous demandera cent 
pièces d'or pour rentrer dans la 
ville, répondez non, car celui-ci, 
pour arrondir ses fins de mois, 
détrousse de cette façon tous les 

voyageurs étrangers voulant 
pénétrer dans la ville. Une fois 
dans la place, prenez votre 
temps et allez discuter avec tous 

les habitants. Suivez quand 
même l'ordre des personnes à 
voir que je vais vous indiquer 
pour ne pas 
votre progre 
Près de l'auberge de Madame 
Yard, vous pourrez trouver une 
petite fille. Discutez avec elle 
(2), et quand elle vous demande- 
ra de devenir son petit ami, 

re bloqué lors de 
! in ! 

répondes-lui oui, vous aurez 
alors une sacrée surprise ! Dans 
la boutique se trouvant à gauche 
de la petite fille (qui s'avère être 
la fille de Madame Yard), rous 
pourrez vous procurer un plas- 
tron d'acier, que je vous 
conseille d'acheter car c'est un 

placement judicieux pour la 
suite de votre aventure (3) ! Un 
peu plus bas dans la ville, vous 
pourrez jouer à un jeu de hasard 
pouvant vous rapporter richesse 
ou bien paurreté (4) ! Allez aussi 
chez une vieille femme pour 
l'aider à ranger ses jarres disper- 
sées sur le sol ; vous ne récolte- 

rez pas beaucoup d'or pour ce 
service, mais elle connaît une 

diseuse de bonne a nture qui 
vous sera d'une précieuse utilité 

de pour rentrer dans l'auberge 
Madame Yard ! Vous assiste 
aussi à une scène peu banale, en 
allant discuter avec une femme 

du village (5). Partez ensuite 
dans une auberge faire connais- 

sance avec Ludwig, pianiste atti- 
tré du Due de Mercator (6) 
Retournez maintenant à l'entrée 

du village, et à droite de celle-ci, 
vous pourrez emprunter un petit 
chemin et faire la connaissance 
d'une charmante demoiselle près 
d'une fontaine (7). En discutant 
avec la belle, vous assistèrez à 
une évasion bien particulière : le 
Capitaine de la garde partira en 

et par une porte dérobée pour 
retrouver une certaine Julie (8). 

ment jusqu'à 

Caissiere: Je sais 
Les jeunes de © 

Caissiere: Voilà. 
entrer chez Ma 
Hi hi hi. 



l'auberge de Madame 
là, discutez avec 

Layla. Elle vous dira 
d'aller voir la diseuse de bonne 

Yard, et 
la servante 

nommée 

aventure po niure pour rous transformer 
en un homme d'âge mûr (9) 
Une fois chez la vieille diseuse, 
engagez la conversation et elle 
rous transformera (10 et 11). 
Retournez alors dans l'auberge 
de Madame 

avec le patron. Linda, la deuxiè- 
Yard, et discutez 

me servante, viendra rous c 

cher pour vous mener dans une 
chambre (12). Friday. croyant 
que des choses inavouables vont 
s'y passer, vous redonnera illico 
presio votre forme de jeune 

homme (13). Ne pouvant plus 

rien faire avec Linda, ressortez 
de la chambre et là, dans le cou- 

loir, vous rencontrez Arthur qui 
riendra vous défier à l'épée dans 
sa chambre (14). Battez-le, et il 

vous expliquer ce qui se passe 
dans cette auberge. Pour ne pas 

perdre la face, il vous demande: 

ra de ne pas dévoiler aux autres 

chevaliers de la ville qu'il vient 

régulièrement dans ce lieu de 

perdition, quoique, quand rous 

saurez ce qui se passe traiment 

dans cette auberge... Enfin, je 

vous laisse la surprise ! Donc, 

scheter votre silence, il 
trer dans pour « 

vous permettra de pé 
Le château en rue de rencontrer 

Le Duc. La discussion étant ache- 

vée, direction le château. En 

rentrant, prenez le petit chemin 

ur la gauche. Là, en grimpant 

Var un petit arbuste, tous pour” 

rez récupérer un superbe ruban 
15). Pénétrez maintenant de 

plain-pied dans le château, où 
un vieil intendant vous conduira 

près du Duc pour uné première 
audience (16). Après vous être 
brièvement entretenu avec 

l'iluëtre maître des lieux, partez 
fläner dans toutes les pièces du 
superbe édifice. Dans la salle 

d'entraînement, vous pourrez 
allez dire un petit bonjour à 
Arthur. le célèbre Capitaine de 
la garde (17). En continuant 

rotre promenade, alles donc voir 
le cuisinier, de manière à savoir 

quelles seront les rictuailles ser- 
vies aux invités (18). Ensuite, 

direction le banquet, où le Duc 
vous donnera les tenants et 

aboutissants de votre mission. En 

compagnie de deux autres mer- 

cenaires, vous devrez faire le ser- 
ment d'aller réduire en bouillie 

Mir. un perfide magici 
dans une tour éloignée, qui obli: 
ge par la menace les habitants 

vivant 

de Mercator à lui payer un tribut 
extrêmement élevé en or (19). 
Vous aurez droit ensuite à écou- 
ter le célèbre compositeur 
Ludheig dans son tout dernier 

, et morceau de piano à queu 
rous pou après cet intermé- 

de musical, aller prendre un 
Quelqu'un l'a 

repos bien mérité dans votre 
chambre (20) ! 
Le lendemain, partez d'un bon 
pied dans la ville de Mercator, et 
allez voir le marchand malade 

ant en dans la boutique se tro 
bas de lu ville. Parlez au conva- 

r Duk 5 

VATERTENVENENRONCESS 
des plus effic 

Si on apprend que je 
membre ici 



Duke: 11 est temps que Mir 
ne une leçon! La PPi 

ville de Mercator ne 

que vous me donnii 
votre avis. D'accord? 

>Oui 

marchandise 

Mercator. En sortant du futur 
magasin. alles sur la gauche, et 

devant la porte de la boutique 
de jeu. Donnez-lui cent pièces 
d'or quand il vous le demandera 
el après avoir joué, il vous en 

J'ai eu les marchandises 
et je m'en sors assez bien! 

due 

e wesure du pos 
qu'il vous propose (24 

Je vous vonseille —mais atten 
tion, elle est très chère !— la 
pierre de l'oracle qui, contre 

d 
tra de connaître 

1500 pièce ; vous permet 
à chaque fois 

que vous voudrez la consulter, le 
pourcentage d'avancement que 

teindre les fondat 
ville, hantée s par moult dém 
Vous devre oudre 

gr 8 salles et 
el 

finir pur 
le gardien de ces lieux qui 

ous remettra, ap) a mort, un 
bracelet vous permettant d’anni. 
hiler la 
l 

tornade bloquant 
entrée de la tour du terrible 

magicien Mir ! Voici les solutions 
de chaque salle 



3 SALLE 
calier invisible se trouve 

vite 
ouvere 

cindra les lampe: 

mbar- 

une momie vous permet- 
tra (si vous avez résolu 

les énigmes) de traverser 

leure pour aller affronter le 
34). Vous arriverez dans 

ce où vous croiserez l'un 

escaladez-le, et à son 
un interrupteur qui 

5 SALLE 
Ji Lumiere. Placez le bloc À droite de la croix et à gauche du brasero, puis PPHYEZ Dessus pour 

Andre les deux lampes, 

T SALLE 
Dirk LE SOMBRE. 
Quatre squelettes 
vous attaqueront 
trois blancs et un 
marron, Tuez 

d'abord le marron 
puis les blancs. 

des deux mercenaires qui se fera 

brûler vivant par une boule de 
feu. Touchez la porte et montez 
le plus vite possible sur les 
marches pour ne pas vous faire 

tour (35) brûler à votre 

Quelques secondes après, la 
boule foncera dans la porte, 

vous libérant ainsi le pass 
pour accéder à la pièce du gar- 
dien ! Vous rencontrerez une 

momie terrifiante : pour la tuer, 

ne tapez pas dans son corps, 
mais plutôt autour d'elle : il fau- 
dra en effet que vous réussissiez 

à tuer son ombre pour pouvoir la 

oule 

ur l'Ore 

6° SALLE 
Larson E. Quatre coffres apparaîtront, n'y tou- 

hez surtout pas, et attendez patiemment 
quelques secondes. 

8 SALLE 
Who. Prenez la caisse au 
sol, placez-la entre les deux 
lampes, et sautez sur le bal- 
con. Entrez ensuite dans le 
Mur, EXACTEMENT EN 301 

centre, et VOUS IMOUVErEz AU 
fond un interrupteur qui 

éteindra les lampes 

36). Une fois l'horrible 
bestiole réduite en fines bande- 
lettes, vous pourrez récupé 
dans la joie commune à tous les 
héros, le bracelet 
mystique qui rous 
rentrer dans la 



ACHAT 
Département 04 
Ach. Mortal Kombat moins de 150F ou échange con 
Super Monaco GP 2. Tél. à Thomas au 99 77 36 50 
Département 41 
Achète GG sans jeu prix max. : 200F. Appeler Adrien aux heures de repas au 54 77 06 71 

CONTACT 
Département 84 
Echange Out Run, Europa contre Cool Spot où autres Jeux de GG, Téléphoner au 90 33 39 63. 

VENTE 
Département 01 
Vends GAME GEAR + Sonic 1 n'ayant jamais servi (double emploi), prix : 400F. Téléphoner après 18H à 
Jean-François au 74 35 38 65 
Départem ent 13 

Vends GG + compil 4 jeux + Mortal Kombat + Sonic 9, prix : 1150F, Téléphoner à Sébastien au 49 50 61 32. 
Département 28 
Vends GAME GEAR + 3 jeux (Sonic 1 et 9, Columns) + 
adaptateur secteur + banane en cadeau, le tout : 890F 
au lieu de 1700F. Tél. le soir à Marco au 37 46 86 81 
Département 30 
Vends Olympic Gold : 100F ou échange contre Global 
Gladiator, Mortal Kombat, Aladin ou loupe grossissante. 
Téléphoner ou écrire à Olivier CHIROULE, 6 À Rue de 
Liège, 30000 NIMES, tél. : 66 84 76 07. 
Département 41 
Vends GAME GEAR adaptateur secteur, batterie, 5 jeux 
(Mortal Kombat, Ninja Gaiden, Streets of Rage... prix 
1000F ou échange contre MD avec plusieurs jeux 
Téléphoner au 54 80 35 90. 
Département 44 
Vend jeux GG Super Kid Koff au prix de : 150F, Street 
of Rage : 150F avec livrets, Marble Madness : 150F. 
Téléphoner entre 16H30 et 19H30 au 40 25 77 40 
Département 51 
Vends GAME GEAR + 5 jeux : 1500F ou jeux au détal 
Winter Olympic : 300F, Street of Rage Il : 300F, Steel 
Cage : 300F, Cool Spot : 250F. Appeler Cédric entre 17H 
et 20H au 96 89 15 53. 
Département 60 
Vds jeu sur GG 295F jeu : Chakan. Tél au 44 58 77 71 
Département 69 
Vends sur GG Olympic Gold : 150F, Mickey 2 : 170F 
World Class Leader Bord : 100F et Mortal Kombat : 200F. 
Contacter Aurélien au 78 25 14 14. 
Département 75 
Vends ou échange jeux sur GG Sonic 4, Sonic 2. 
Wonderboy 3, Columns, Shinobl 1, Mickey 1, Chuck 
Rock contre Aladin, Shinobi 2, NBA JAM, Mcikey et 
Donald, Mickey 2, Street of Rage, le tout à : B00F 
Téléphoner à Eric au 43 48 74 09. 
Département 76 
Vends GAME GEAR 1 an peu servi 6 jeux Sonic 2 
Terminator 1, Ecco the Dolphin, Coms, Mickey, Castel of 
Iusion, Grand Prix Monaco GP, valeur : 2500F, vendu 
1500F. Téléphoner à Richard au 35 42 35 03. 

MEGAFORCE 

Petites Annonces 
103, Boulevard Mac Donald 

75019 PARIS 

épartement 77 

Stéphane à part 
Département 93 

Vends India Jones, Tazmania, Sonic 9, Streets of Rage, 
al Gladiators, prix : 110F pièce. Tél. au 45 92 17 89. 

nds GG + Wonderboy + Columns + Super Monaco GP 
+ adapt., le tout : 750F à débattre. Contacter Jean. 
Philippe après 17H au 43 85 45 05. 

Département 95 
Vends GAME GEAR + 7 Jeux (Sonic 1, Sonic 2, Chuck 
Rock, Columns, Mickey 1, Donald, Ax-Battier prix 1000F. Téléphoner à Marie en semaine entre 18H30 et 21H au 34 64 17 36. 

* MASTER SYSTEM * 

CONTACT 
Département 62 
Echange WWF, Sonic 1, Transbot, Dragon Crystal, Global Defense, Kung Fu Kid... Contacter Alain sauf le 
dimanche au 21 81 26 80 
Département 94 
Vends MS + 10 jeux (Sonic 1 et 2, Alex kid, Popoulous, 
Wonderboy 2, Bart vs The Space Mutans, Moonwalker 
Enduro Racer, Golden Axe, Super Smatch TV) prix 
S00F. Demander Thomas au 46 68 21 00. 

VENTE 
Département 13 
Vends MASTER SYSTEM 2 Alex Kidd, Sonic, Shinobl 
Aster, Wonderboy, Mickey, le tout : 850F. Téléphoner 
sauf le jeudi au 42 85 01 78. 
Département 16 
Vends jeux MS |, Shangaï : 50F, Out Run, Super Tennis, 
World Soccer : 100F, Moonwalker et Sonic I : 150F. 
Téléphoner à Amaud MATHIEUX au 45 78 03 15 ou écri 
re au 11 Place du Champ de Foire, 16300 BARBEZIEUX 
Département 24 
Vends MD et MS plus tout matériel et environ 30 jeux, 
prix : entre 150F et 200F et SOF à 125F (MD et MS). Peut 
discuter des prix, tél. vite à Patrick au 53 59 05 62. 

Département 28 
Vends jeux MS Rocky, Super Monaco GP, Rastan, Kick Of, 
Power Suke, Fantazy Zone, Secret Command, pri : 100, 
Sonic 2: 150F + pad : OF. TéL à Juen au 37 51 92 43 
Département 31 

Vends MASTER SYSTEM + 2 manettes + 8 jeux (Prince of 
Persia, Alex Kidd...) + adaptateur MS/GG, le tout : 950F 
ou 1 jeu : BOF à 100F, Téléphoner à Cédric au 61 49 72 
08 le soir, urgent 
Département 33 
Vends MASTER SYSTEM + 25 jeux 
après 18H au 56 98 98 13. 

Département 34 
Vends ou échange sur MASTER SYSTEM Cyborg Hunter 
50F, After Bumer ; 70 francs ou contre Road Rash où 
Wonderboy 9, Altered Beast. Contacter Christophe au 
67844373. 

2600F, Téléphoner 

MEGAFORCE e 110 + AVRIL 

Département 38 
Ms 1 + Alex dé in World. 76 549782 

Département 39 
Vends sur MASTER SYSTEM Sonic 2 : 290F, Terminator Shadow of the Beast F, Psychofox : 180F et vends sur MD Sonic : 1 À: 200F. Téléphoner au 84 82 14 01 urgent er 
Département 45 
Vends MASTER SYSTEM + Light Phaser + Alex kid + Operation Wolf + Sonic + Aster, pri : 600F. Contacter Ebenne après 19H au 38 51 15 09. 
Département 57 
Vends MASTER SYSTEM 2 avec 2 manettes + 4 jeux Jurassic Park, Asterix, Sonic 1 et Sonic 9) le tout 1100F. Demander Yann après 17H au 87 60 53 06, 
Département 62 
Vds MS avec 2 manettes plus 9 jeux état neuf prix : 2000F à débattre. Tél. à Frédéric au 91.99 83 58 ap. 17H 
Département 67 
Vds 6 jx prix : 75F plèce Rampage, Galawe Force, Ghost busters, Taito Chase HQ (voiture), Kong Fu Kid, mpossible Mission, très urgent. Tél. à Céchic au 88 62 92 5 
Département 71 

Vends MS 2 + ? manettes + Alex Kidd 1 : 250F, Vends 2 
Jeux Sonic 2 et SMGP 2 : 300F avec notice, le tout est en TBE. Téléphoner à Mkael après 174 au 85 89 25 61 
Département 75 
Vends MS 1l 250F jeux W83, Zilion, Mickey, Sonk, 
Terminator, Allen 3 : 100F l'un ou échange contre jeux 
MD. Téléphoner après 18H au 34 50 09 62. 
Vends MS + 18 x + adapt. MS pour MD : 600F où de SOF à 
200F pièce, Tél à Joy de 17H à 20H au 47 04 25 5{ urgent. 
Département 78 
Vds sur MS Castle of Iusion, Asterix, Allen Syndrome, 
Fantasy Zone |, Secret Commend, Chopliter, Wimbledon, 
After Bumer (100F un), Tél. (répondeur) au 78 24 15 11 
Département 79 
Vends jeux MS à 190F plèce Chuck Rock I, Champion of 
Europa. Tél. à Pierre après 19H30 au 49 65 69 46, 
Département 85 
Vends jeux MASTER SYSTEM Super Kick Off, Ayrton's 
Senna, Super Monaco Gd and Prix 2, Predator 2, prix 
150F à 200 l'un. Téléphoner au 51 87 90 60 
Département 91 
Vends 10 jeux MASTER SYSTEM le tout 
ner après 18H au 60 86 98 14. 
Vas MS 1 plus GB avec 6 jeux dont Gremin's 2 Simpsons. 
prix choc : 600F. La MS | est avec 2 jeux 2 man. 1 Joystick 
Appeler le week-end à Syvain au 69 31 01 99. 
Département 93 
Vends MASTER SYSTEM 2 avec 1 pad, 1 joystick, Alex 
Kidd (en mémoire), My Hero et G-Lock, le tout en TBE 
avec boîtes et notices, peu serv, prix : 200F à 300F. 
Appeler Sébastien après 17H30 au 48 29 53 70 
Département 94 
Vends MASTER SYSTEM + 19 jeux + 2 manettes + pistolet 
+ lunette 10 Le tout pour 900F à débattre, Téléphoner à 
Jérémy au 48 86 90 23 urgent merci 
Département 95 
Vends sur MS Alien 3 : 100F, Paperboy : 10OF. Contacter 
Fabrice à partir de 18H au 34 21 19 65 
Vends MS 250F + 11 jeux 100F à 190F plèce, Mickey 
Sonk !l, Aster, Donald Duck, Batman, Tome and Jen) 
Mickey 2, Tazmania, Moonwälker, Lemmings, Sonic 
Téléphoner au 39 47 14 71 

300F. Télé-pho- 

0000000000 



LE CLASSEUR MEGA FORCE 
Pratique pour conserver vos anciens exemplaires sans 
les abimer, Il peut contenir jusqu'à 12 exemplaires de: 
votre magazine préféré. MAIS ATTENTION : ce classeur 
est destiné aux exemplaires de Mega Force dans son 
ANCIEN FORMAT (210 x 288), soit du numéro 1 au 14 
inclus. D'autre part, ce sont là des fins de stock et cette 
offre est valable dans la limite des stocks disponibles. 
Destiné à ranger vos anciens numéros jusqu'au n°14, il 
peut être commandé à la pièce, mais nous vous propo- 
sons également 2 offres 
spéciales 

le “PACK A" :5 
anciens numéros au 

choix + 1 classeur 

220 FF port compris ! 

le “PACK B" : 12 
anciens numéros au 
choix + 1 classeur = 

420 FF port 
compris ! 

EL? _ . : « 
oO0C de LRO MAe S 

ETIENNE LR ER EE ELLE 

ï é i itai 40F (France, port compris) 
s numéros de MEGA FORCE au prix unitaire de ) 

5 Fe mére SO SEA [] au prix unitaire de 50F (Etranger, port compris) 

2 3 4 On Or On? Ors Ors Ont Ont Ont nv On On°15 Onté CIn0nt8 
ni n n n 1 

n19 [_}n°20 nu n2 [1n23 na CJn25 (Jn% Hors-Série n°1 

ix unitaire) = FF 
soit un total de (nb d'exemplaires) x (prix unitaire) 

i e rt compris) 
éci Q : “PACK A" au prix de 220 FF (France et DOM-TOM, poi À 

Je commande lof Ste Fa au De de 270 FF (reste du monde, port compris) 

Indiquer ici les 5 anciens numéros désirés 
| 

i -TOM, port compris) 
va au prix de 420 FF (France et DOM ! 

e au prix de 520 FF (reste du monde, port compris) 

L | eu 
Indiquer ici les 12 numéros choisis : 

PA : itaire) 

Je com in's MEGAFORCE (modèle carre : 30F, prix unitaire 

a mande pin's MI 

eus semss..... 

65F (France rt inclus 75F port (Étranger, port inclus) 

e à (210 x 288mm) : ( , port inclus) poi 

Q commande classeur à 

ÉNOM: 
- = 

ou ë Total de mon chèque, établi 

ADRESSE : 
à l'ordre de MEGAFORCE : 

CP: VILLE: CE. 
TÉL: | 

EGADRIVE [ * GAME GEAR [] * MEGA 
MI 

« MASTER SYSTEM [l° 



Département 71 
Recherche MEGADRIVE 
Strike den Axe, prix max 
Sébastien après 18H au 85 59 79 38 

manetk 

Département 75 

Achète Pacmania sur MD. Tél. à Franck a 

CONTACT 
Département 01 

Echange Cool Spot, Team USA, Quackshot, 5, of Rage contre Landstalker, Another Worid, Jungle Strike Robocop vs Terminator, Street Fighter Il. Téléphoner le week-end au 50 56 44 59. 
Département 13 
Echange Game Genie contre Pro Action Replay puis Street of Rage, Sonic contre Zombies et accessoires GAME GEAR contre Street of Rage 2. Appeler du lundi 
au samedi au 91 67 O1 16. 

Département 14 
Achète ou échange jeux MD. Vends Atari Lynx avec 7 jeux et adaptateur à débattre ou échange contre GG. Téléphoner au 31 95 59 05. 
Département 24 
Ech, Chuki Chuki Boy, Arzezoy, Sonic, Fantasia. Ecrire à DUMAS Jocelyne, Le bourg Ouest, tél. : 53 03 45 21 
Département 26 
Echange sur MD jeux Fatal Fury et Desert Strike contre 
Shining in the Darkness ou Shining Force, Contacter 
Pierre au 75 97 39 47 vite | 
Département 27 

Echange Out Run où Ecco the Dolphin où Fatal Fury 
contre Sonic 2 ou Tiny Toon ou Mortal Kombat où 
Coolspot. Joindre Sébastien après 19H au 39 25 06 56. 
Département 34 
Echange sur MEGADRIVE Moonwalker, Sonic, Streets of 
Rage | et Il contre Etemal Champions, NBA Jam où Art 
of Fighting ou Fifa International Soccer, Téléphoner 
après 16H au 67 59 40 37. 
Département 42 

Echange European Soccer, Fatal Fury, Kid Chameleon, 
Ecco vs Landtalker, Wiz'n Liz, Shining Force ou autres. 
Ech. 2 manettes dont 1 avec auto fire + SOF, Vends 2 
manettes 6 boutons. Téléphoner au 77 75 44 44 
Département 44 
Echange la compil de jeux de Sonic 1,2 + James Pond | 
contre Eternal Champions, Mortal Kombat, Tortues 
Tournament, Fighters. Appeler le 40 82 42 32. 
Echange jeux MD contre GB d'occasion avec Tetris ou 
même acheté. Demander Cédric pendant les vacances 
ou le week-end au 40 60 32/5, 
Département 50 

Echange sur MEGADRIVE Sonic, Muhammad Al, TMAT 4, 
Mickey and Donald, Mega Games 1, Mortal Kombat, 
Street Fighter Il' contre Landstalker, Mick et Mack, 
Coolspot, Flashback, Fifa Soccer, Eternal Champions et 
Rocket Knight. Echange aussi jeux GG Sonic, Deviish et 
Woïfschild contre Aladdin ou Donald 2. Contacter Loïc 
au 33 51 78 19. 
Département 51 
Echange sur MD Flashback, Coolspot, Jurassic Park, Tiny Toon's contre Wimbledon, General Chaos, Chuck Rock 
Il, Land Stalker, Fifa Soccer. Echange Worldcup Italia, 
Goufs Ghosts. Téléphoner au 26 68 54 45 

MEGAFC 

honer au 20 79 66 38. 
ball, Sonic 2, World of Iluslon, 

er, Thunder Force 4 contre Sonic 3 Eternal Champions, Landstalker ou NBA JAM ou World Champ. Téléphoner au 27 19 64 88, 
Département 60 
Verdi o écha 
man. à partir de 
Vends Lynx + 1 jeu p 
Kombat ou autre. Contacter le 44 8 
Département 62 

Recherche de toute urgence jeu MD Fifa International 
Soccer et éch. Another Worid contre Dr Robotnik où NHLPA 94. Tél. ap. 17H Guillaume au 21 37 40 41 merci 
Département 64 
Echange Mortal Kombat, TMHT Tournament contre 
Jungle Strike. Téléphoner à Loïc au 59 26 01 09. 
Département 76 
Echange Terminator 2 contre Zombies ou Castelvania, 
The New Generat. ou encore Toe et Jam 2. Téléphoner 
après 18H à Stéphane au 35 34 85 46 
Département 91 
Echange MD jap. + 3 jeux (Wonderboy, Gynoug, Batman 
Returns) contre SNIN avec où sans jeux. Contacter 
Stéphane au 42 49 98 73 ou 64 96 83 97. 
Département 93 
Echange Mortal Kombat et Street Fighter Il contre Fifa 
International, Soccer ou Sonic 3 ou Hockey 94 ou NBA 
Jam. Tél. aux heures de repas à Nicolas au 45 09 28 48. 

Echange jeu MD Aladdin contre Sonk: Spinball ou Ecco 
the Dolphin. Téléphoner au 48 33 10 35, 
Echange jeux MD European Club Soccer, Streets of 
Rage, Shadow Dancer contre Alien 3, Robocop VS 
Terminator, Fatal Fury... Tél après 18H au 48 70 14 58 
Département 94 

Ech Aster contre Tiny Toon. Tél. à Jérôme : 46 72 81 90 

VENTE 
Département 02 
Vends Toe Jam et Earl, Sonic 1, Mercs : 100F l'un, Worid 
of lluslon, Tiny Toon, T2 à 200F l'un, jeux MCD, Hook 
250F. Téléphoner après 19H au 23 82 48 70. 
Département 03 
Vends MD || + 2 manettes + 6 jeux + man. Quickshot, 
état neuf, prix : 1500F. Tél. après 18H au 70 20 50 07. 
Département 06 
Vends MD 500F + cartouche Altered Beast, jeux MD 
Sonic 2 : 200F, Allen Storm : 200F, Desert Strike : 200, 
Jungle Strike : 200F, Mortal Kombat : 250F, Jurassic Park 
+ adapt us : 280F. Téléphoner au 93 65 99 43. 

Vends sur MD Sonic | ou Super Hang-On soit Double 
Dragon : 150F l'un. Téléphoner après 17H au 93 83 10 
18 (faites vite je meurs d'impatience). 

Département 07 
Vends nombreux jeux entre 200F et 250F dont Team 
USA Basket Ball : 240F ou Terminator 2 : 200F. 

Demander Stéphane au 75 54 57 44. 

Département 13 
Vends sur MD Last Battie : 100F, Turbo Out Run : 300F, 

Streets of Rage : 250F. Vends sur GG Winter Olympics 

200F. Téléphoner aux HR au 90 93 23 19. 

jeux au chobx, 1 
GG + jeux 
otre Mortal 

994 Ee 112 + AVRI 

Finstone Salahad, Sonic ? de 150F +4 à 99f 3H et 20H et 14 

Département 29 
Vends jeux MD Sonic Spinball 
Golden Axe, Sonic II : 2 
Téléphoner à Jérémie au 98 21 14 64. 

al Fury, Quacksho, ch. Formula One 

Vends MD en TBE. Vends Menacer + 5 jeux. Vends aus 
sur MD Desert Strike, Jungle Strike, Sonic | et, Ecea 
Senna GP Il, Space Harrier 1l, Streets of Rage, SF IN Téléphoner au 98 40 94 85. 
Département 2A 
Vends sur MEGADRIVE Forgotten Worlds, Sonic 2, Fatai 
Fury sur MD jap., World Cup Italla 90, Super Hyddle et 
the Immortal sur MD fra. Appeler Plerre entre 194 gt 
AH au 95 2558 61 
Département 33 

Vends jeux MD Fantasia : 95F, Castle of Ilusion 
Quackshot : 150F. Appeler le 57 92 10 79 
Département 34 

Vends sur MD Immortal : 190F, Dungeon et Dragons 
250F, Shinning Force (us) : 250F, Landstaiker (us) ; 280f, 
General Chaos : 270F. Tél. aux HR au 87 90 51 99. 
Département 35 

Vends Batman Retums : 190F, Mickey et Donald : 190F, 
Street Fighter 2 : 290F, Desert Strike : 180F. Téléphoner 
au 99 38 06 45. 
Département 36 
Vends MD + 2 manettes + les jeux : Street of Rage, 
Sonic, Team USA. Téléphoner à Arnaud au 54 36 69 65. 

Département 37 
Vends sur MD Flashback, Quackshot, Sonic 2, prix: 250F 
l'un ou 700F les 3. Tél. à Sébastien au 47 56 27 81 
Département 38 
Vends ou échange nombreux jeux MD. Contacter Wan à 
Auberge de la Source 38260 CHAMPIER, téléphoner 

au 74 54 50 15 ou 74 54 40 44. 
Département 42 
Vends Formula One : 300F, Ecco : 250F, Streets of Rage 
2 : 250F, James Pond 9 : 150F et 2 man. sans fi : 250F 
ou 150F l'une. Demander Vincent au 77 24 72 10. 
Vends jeux MD Populous 1 & 2, Kid Chameleon, Super 
kick Off, World Cup, 100F à 250F oùléch, Cherche 
Centurion, Warriors Rome 2, Landstalker, Fifa Foot, 
General Chaos, Cool Spot, Téléphoner au 77.5340/17. 
Département 43 

Vends cause achat ordinateur multimedia. Vends Mega 
CD2 (avec garantie 10 mois) + Slpheed + Road Avenger 
2000F. Tel. à Claude aux heures de repas au 71 05 93 19. 
Département 44 
Vends jeux sur MD Jurassic Park, Pit Fighter, Quackshot 
Winter Challenge, Decap Attack, Ghouls n Ghosts : 200F 
à 120F le jeu. possiblité de pack transport à vos frais. 
Téléphoner après 18H au 40 76 1839. 
Vends ou échange jeux MD Suns et Rider, Spilatter 
House 2, Wonderboÿ 3 et Crue Ball, prix : 150F à 200F 
Téléphoner à Davy après 18H au 40 15 20 23. 
Département 49 
Vends jeux MD Sonic 1 + 2, Tazmania, Fatal Ans 
Fighter, Kid Chameleon, Street of Rage Il, entre 200F et 
250F. Demander Flavien au 41 69 37 38. 

Département 50 
Vends ou échange sur MD fra, Mercs, The Flnstones: 
Quackshot, David Robinson, Soccer, Italia 90 és 
Winters Olympic, Skitchin, John Maiden 92 où 
Téléphoner à Michel après 18H au 33.21 11 36. 

1506, 



û 
10 000 JEUX NEUF 

EN MAGAS] 

(+ DE 300 JEUX DIS! euve Occasion 
Er GAME-GEAR 

N 
649F 399F 
695F 449F 

49 F € GRO: 

K 299 F 
hngle de prix eur d'os) (verse 

SE 79F GL L 
99 F_ MICKEY & DC 
99 F MORTAL KO 
149 F NBA JAM 

149 F _OLYMPIC GO 
149F SONI 

MOUSE 159 F_ SUPER MONA 
ÿ rix (JEUX NEUFS) (version Françoise) : 
pemple de P 269 F_ DR ROBOT, 

x 269 F JUNGLE BOOK 269 F ROAD RASH 
aRK 269 F_SONIC CHAOS 

6 269 F. SUPER CAESAR PALACE 
269 F T2 JUDGEMENT DAY 
299 F_WINTER OLYMPI 

EAN 
> MASTER SYSTEM (+ DE 1800 JEUX DISPO! 

YSTEM Il n M avec ALEX KIDD) 

Hemple de prix (eux d'occasion) (version française) : 
59 F_ THUNDER BLADE 
59F VI 
79F BA 
79F 
79F 
79F 
79F 
79F 
99F 
99F 

à 99F 
HE SM 99F 

99F 
99F 
99F 
Le 2 
99F 
99F 
99FS 

LANTE 
THE FUTUR Il 

KET BALL NIGHTMARE 
ALIFORNIA GAMES 

MICKEY 1 
ROCKY 
SONIC 
WONDERBOY 2 
WONDERBOY 3 
EMMINGS 
IMPSONS 
CE OF PERSIA 

SONIC 
SUPER MONACO GP 2 

OL SPOT 
JURASSIC PARK 

)AD RUNNER 
AR WARS 

sion française) : 
ROAD RASH 

295 F ROBOCOP 
299F : 
299 F 
299 F 12 JUDGEMENT D4 
299 F._ WINTER OLYMPICS 
299 F_MORTAL KOMBAT 

E : rnple de prix (Jeux neufs) (ver: 

FAMILY ch TERMINATOR 

R ROBOTNIKS 
£ DAUPHIN 

(] h QT 

FASS! 

37, Cours Guynemer 

60200 COMPIEGNE 
6+ ü  44.20.52.52 "A1 Grecement som foire Le 

Ah619h 30 4 
Med de 10hà 19h30 

Lundi de 14 h à 19 h 30 
. de 10h à 12h30 Mardi au vendredi de vs 

 Somedi de 10 h à 19 h 30 
100 m de la gore de Compiègne 

+ Parking 700 ploces foce ou mag051" 

«BUS: 3/4 

er Mutualité y urg/St Michel ü #7 F Moubert 

EU 
10% 
ET 
N «a 

NSOLÉS D'OCCASION 
ue les Jeux Neuts 

CASIONS DISPONIBLES 
NTE OÙ A L'ECHANGE) 

oc 
LA VE NOUS ACHETONS 

{Paiement immédiat ou bon d'achat) 
vos consoles ainsi que la 

majorité de vos jeux : eGAME- 
GEAR eMEGADRIVE eMEGA CD 
LORIENT E 
NINTENDO eNEO-GEO e3D0 

Paiement immédiat au magasin 
ou sous 72 heures Pa: 

79F 275F : 2 F 
er ARE province et échangeons vos jeux 

F 275 F F AUSIA DRAG< 139F À 275F sur : N.E.S eMASTER-SYSTEM ANOTHER W 1396 Pa 
Acer A DIA 139F 2757 NEC eLYNX 
MICKEY € ER 2e {voir modalités au magosin) MOONW aber 
BRON 13961 za (Baies d'origine inhspensable) 
TERMINATOR 139F 299 F | éalisé ir KO CHAMELEON 149 E GA RE (Echange exdusivement réalisé au magosin) 

| AUEN 111 199F FIFA SOCCER 314F 
[EUROPEAN CLUB SOCCER 199 F NHLPA HOCKEY 94 314F 

MIBLES)| |RORAOUS I 199 SON EN 3186 NET 
289 F | | TERMINATOR 2 199F TORTUE NINJA FIGHTERS 314 F CORRESPONDANCE 

SUPER MONACO GP 199 F ViRTUAL PIN, 314F 
99 F | |OLYMPIC GOLD 249 F_WINTER O 314F 

139 | COOL Por 25 NEA sor| OZ 
139 F | | DAVIS CUP TENNIS 275 F_ ETERNAL CHAMPIONS 379€ 

DESERT STRIKE 275 F SONC 3 
te DRACUA a d E LA STE FIG 389F 

139F Exempre le prix UEUX (version française) : 
ART OF FICHTING TEL ZOMBIES 399 F 

us [DRAGON BALL Z TEL HYPER DUNK 449F Avec notre rt DE 
139 F | | PRINCE OF PERSIA ur LANDSTALKER Aur FIDELITE complète, 

STAR TREK G 4 

tie | (SrReET Of RAGE 3 TEL NEW CASTEVANA 449 F vous gagnez 

199 F S 
199 F | 
199 F 
209F MEGA-CD (+ DE 100 JEUX DISPONIBLES) 
20 MEGA-CD 2 Français (occasiot 
209 F le de prix (JEUX NEUFS) (version français: 
209 F | ESS ROCK 2. 399 F. JURASSIC PARK 3497 NOUS DISPOSONS 

| IGROUND ZERO TRAAS SD E LA ENFORCERS lraui 499 F EN STOCK DE PRESQUE 
CROCOSM AL ENFORCERS (a 

| TERMINATOR 449 F NIGHT TRAP (2 CD) CR TOUS LES TITRES EN Bb 

299 F | | MORTAL KOMBAT 449 F DRACULA ; LT OÙ EN OCCASION POU 

2e | OA OS ru OCOSONS lors aa: TOUTES LES CONSOLES. 
Exemple de prix F BATMAN RETURN 299 F - 
AFTER BURRER 1 2725 ECCOLE DAUPHIN 299 F N'HÉSITEZ PAS À NO 
NA 3U 220 279 F SIPHEED 299 F LES DEMANDER … 
CUOEK HOLMES 279 F. THUNDERHAWK 299F 
SINCE OF PERSIA 279F SONK 299 . DST nm -><- 

F==---=-=---- : ET 

T BON DE COMMANDE EXPRESS : À rcloumer exdsivemen 
: SCORE GAMES 17, rue des Ecoles 7500: 

: NOM PRENOM 

on Lisi DRESSE Division y À 
25, a de Ré 4 CODE POSTAL re 

ecerc TEL DOM 
92160 ANTONY ! ! EE TER ride pot é 

c ë 

(1) 46.665.666 + ; IE MANDAT LETTRE CI ë 
h19h30 CHEQUE 1 CARTE BLEUE D 

e Mordi ou samedi de 10h6 
1: 

1 
Vente et Echange) 

. asc naft de10hô13h 1 ration / ni) 1 . gr | Dore expi 
{Vente excusivemen! g | FRAIS DE PORT (I à 3 pau: 301 | CONSONE é0F Signature 

RE T 297 395 APR 1 | TOTAL A PAYER 
Bus-197 29 
TRAIN : Orvol 



petites annonces 

ss. 

sames (Columns, 5 
200F. Téléphoner au 29 78 
Département 59 

Mega CD + Siiph 
ent : 2300F. Ven 

nombreux j 00 à 300 Contacter Franck au 20 70 
Vends CD2 + 8 jeux Final Fight, Sonic CD, Leatha 
Enforcers + pistolet + jaguar + Spiderman _ prix : 2500 Téléphoner au 27 31 36 3% 
Vends Team USA Bi 950F à débattre, Far 

SOF, Batman ; 200F. Tél. à Jean-Charles au 90 84 63 63 
Département 60 
Vi ü échange sur MD et MCD Mega Games li, Talespin, W Il, Toe Jam & Earl, Buck Ranger, 007, Sunset 
Riders, Aladin, Ecrire à BONNAY Franck, 42 Abbée Ferry, 
60140 LIANCOURT, tél. : 44 73 00 93 
Urgent vends MEGADRIVE + 2 manettes + Street Fighter Il + Ahered Beast + Shadow of the Beast, prix : BOOF Demander Amaud à partir de 18H au 44 90 10 98, 
Département 62 
Vends jeux MD European Club Soccer, prix : 300F. 
Contacter Hugues après 18H au 21 76 30 63 

Vds Speedball 2 : 150F, Olympic Gold, European Club 
Soccer : 200F, Desert Strike : 250F. Echange Aladdin contre 
General Chaos. Tél ap. 18H à Frédéric au 21 99 77.93. 
Département 66 
Vends ou échange Sonic | et Italia 90 contre jeux de 
sports, quelque soit le sport. Téléphoner à Sébastien 
entre 19H et 20H au 68 96 08 04 
Département 67 
Vends MD + Mega Games 2 + 3 jeux (Ecco The Dolphin 
250F, Rambo 3 : 250F, Street Fighter 2 avec 2 manettes 
spéciales : 550F) console + Mega Games 2 : 700F. 
Contacter Cédric au 88 62 99 58. 
Département 68 

Vends jeux MD Sonic, Alisia Dragoon, Aquatic Games 
140F l'un. Appeler Joseph au 8 981 20 58. 
Département 69 
Vends MD Fra. + 8 jeux (dont Fatal Fury) + 3 pads dont 2 
multifonction + 17 Mega Force du 9 au %6, prix : 1500F. 
Ecrire à LEGROS Matthieu, 210 À Route des 
Condamines, 69390 CHARLY 
Département 70 

Vds European Soccer : 180F, Asterix : 200F, Ariel La Srene 
100F, Speedball : 120F, Space Harrier 2 : 100F, Mystic 
Defender : 100F. Tél. à Cistophe ap. 18H30 au 84 7648 99 
Département 72 
Vends sur MD Global Gladiators, Batman Returns, 
Ghoulsn Ghosts, After Bumer Il, prix de : 100F à 200F 
TBE. Téléphoner au 43 81 87 34 que sur la SARTHE 

MEGA nettes (dont 1 16 bou 
Flashback, Populou 

\ débattre 

Département 76 
MEGADRIVE | + mega CD + jeux (Flashback 

Another World...) + 2 manettes Pro 9, état neuf 
Contacter Fred au 39 02 08 97 
Département 77 
Echange où vends 100F Mercs contre General Chaos. 
Achète aussi General Chaos à moins de 150F urgent 
Contacter John à partir de 18H au 6440 20 43 (région 
Île de France uniquement) merci 
Vends Global Gladiators, Sonic 4 et 2, Megagames 1 et 
2 (compil de 3 jeux). Cherche Ecco, Sonic Spinball, 
Rocket Knight ou autres propositions (possibilité 
d'échange), Téléphoner au 64 71 04 76. 
Vends jeux MEGADRIVE WWF, Wrestelmania, Two Crude 
Dudes : 195F, Teenage Mutant Hero Turtle Fighters 
250F, Terminator : 175F, Cool Spot : 250F. Téléphoner à 
Stéphane au 64 66 06 79. 
Vends jeux MEGADRIVE de 100F à 250F, Sonic 1 et 9, 
Mega Games 1 et 2, Global Gladiators, Streets of Rage 
2, Mickey et Donald. Cherche Ecco, Sonic Spinball, 
Aladin (pos, d'échange). Téléphoner au 64 71 04 76. 
Département 79 

Vends sur MEGADRIVE Allen 3, Jurassic Park, Indiana 
Jones and The Last Crusade, Predator 2, 688 Attack Sub, 
M1_Abrams Battle Tank, Sonic 1 et 2, Streets of Rage. 
Téléphoner à Nicolas après 17H15 au 49 96 30 92. 
Vends Super Monaco GP : 150F, Sonic 1 : 150F, Alex 
Kidd : 200F, Spiderman : 150F, Forgotten Words : 150F. 
Téléphoner à Patrick après 20H au 49 68 02 87. 
Vends jeux MEGADRIVE Allen 3, Jurassic Park, Indiana 
Jones and The Last Crusade, Predator 2, 688 Attack 
Sub, M1 Abbrams Battle Tank, Sonic 1 et 2, Streets of 
Rage. Téléphoner à Nicolas après 17H15 ai 49.96 30 92 
Vends sur MEGADRIVE Sonic, Paperboy, Dragon, À, 
Ale : 120F, Sunset Riders : 200F, Teenage Mutant Ninja 
Turtle The Hyperstone : 220F où échange contre Fifa 
Soccer, Street Fighter Il, Landstalker, Tiny Toon 
Demander Yoann au 49 35 00 12 
Département 80 
Vends jeux MEGADRIVE Super Smash, Super Real, 
Basket Ball, Quackshot, Worid of Illusion, prix : de 100F 
à 180F. Ecrire à Hervé Gaffet, 29 Rue Catherine de Lice, 
80000 AMIENS. 

Départeme 

Département 91 

F, Streets op 
tre Jura 
464% 

sur MEGADR hange Morta 
h iny Toon, lshido, Krusty 

OF pièce ou échange cor 
Fa, déphoner à François au 69 4e" 

jbles pour brancher consoles MEGapg. 
urs Amstrad, Atarl & Amiga pour Pa 9 89 28 98 

Vends HÉGADRIVE + 2 jeux Sonic pri: 1000F. Téléphoner au 69 30 01 93 
Vends MEGADRIVE + 2 pads 4 Son 
Wrestiewar + 6 Mega Force à 1 classeur de ee 550F. Vends jeux Mortal Kombat : 2907. 4" Mouse, Mega Games |, Streets of Rage Tél 
au 64 58 90 88. 

+ 
Département 92 

Vends jeux MEGADRIVE (Word of Ilusion, cie y 
Donald, Talespin) ou échange contre Teenage want 
Hero Turte Tournament Fighter. px de vente. 
250F. Contacter Wassim après 18H au 47 0249 32 
Vends jeux MEGADRIVE Moonwalker : 100F, Global 
Gladlator : 200F, Kid Chameleon ;-150F, Fat fu 
200F, Greendog : 100F, Krusty s Super Fun Housg 
150F. Contacter Romain BEULEN au 47 59 0243, 

Vends où échange sur MEGADRIVE Hell fre, Wings ot 
Wors, Sonic 2, Olympic Gold. Vends manette itruger 
350F, Ecrire à MORETON Alexis, 198 rue Salvador 
Allende, 92000 NANTERRE 
Département 93 

Vends ou échange sur MEGADRIVE Asteri, Senle, 
Sonic Spinbal, Aladdin et autres entre 100 et AOF au 
contre Puggsy, Mortal Kombat et news (Fa et Spor 
Téléphoner au 43 08 06 51 
Vends sur MD Sonic 1, Quackshot : 100F. Téléphoner à 
Dominique après 19H au 49 40 05 19. 
Département 95 

Vends sur MEGADRIVE Super Thunder Blade, Budokan, 
Strider, Gain Grounos, Toe Jam and Earl, Wrestle War 
190F pièce, James Bond 007 the Duel, Toë Jam and 
Earl in the Panic on Funkotron, Spiderman : 1S0f pièce 
Terminator 2 Another World, Batmans Returns : 160 
pièce. Cherche Predator 2 à prix raison, Télephoner 
après 17H au 34 48 99 97. 
Vends jeux MEGADRIVE Sonic 2, Hockey NHL, Song, 
Spiderman, Mickey, Zanigolf, Basket USA, Ohmpke God 
PGA Tour Golf, Terminator, Tennis... tous les Jeux entre 
100F et 200F max, Téléphoner au 39 84 13 84 
BELGIQUE 

Vends Road Rash | + Alex Kidd + Ecco the Dolphin + 
Jurassic Park + Ferrari Grand Prix + Jungle St'ke, 9 
100F8 plèce et en bon état. Téképhoner au O4 804758 

….. 

+ Seules les annonces rédigées sur le bon original de ce numéro seront publiées. + Ce bon à découper est valable 

uniquement pour la prochaine parution. + Les annonces de nos abonnés sont prioritaires (joindre l'étiquette d'expédition). 

Ci ACHAT 

Votre département : (| | || 
CN VENTE  (} ÉCHANGE C1 CONTACT N° 27 

HI HE 
| 
| 
| 
| 
| 

À renvoyer à : MEGA FORCE. «P. A.», 103, Boulevar D | | |! 

MEGAFORCE + 114 + AVRIL 1994 

Donald, 75019 PARIS. 



LA LIGNE 100% 

ASTUCES 
24H/24 PAR TÉLÉPHONE 

ENFIN DISPONIBLE EN FRANGE 

00 707 706 
MEGADRIVE + MEGA CD + SUPER NINTENDO + GAME BUY 

Compose le 36 707 706 (numéro super-valable pour toute la France) sur ton téléphone et découvre des astuces inédites pour 

les meilleurs jeux, des vies infinies, des crédits illimités, des écrans cachés, des bonus supplémentaires. Choisis ton niveau ; 

de départ, combats avec de nouveaux personnages, collectionne les armes sans t'occuper des munitions, recopie le password 

du dernier niveau. 200 nouvelles combines chaque semaine sur la ligne 100% astuces. 

Edité par TÉOFIL SARL - 8,76 franes à l'appe
l et 2,19 franes le minute. ed 

# 
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